
ANNONCES ^
Canton, 20 c. la ligne corps 7 (prix minim. d'une annonce 75 c.%

Mortuaire» 30 c. Tardil. 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 e. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.
Mesurage de filet à filet — Demander le tarif complet.

ABONNEMENTS
I a n  é mois S mala Imots

Franco dociicile . . . .  15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 46.— 23.— 11.50 4.—
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Changeai, d'adresse 50 c

p ( Administration : rue dn Temple-Neuf 1.Bureaux | Ridactlon . rae f a  Concert 6.

T__J_PHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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||P NEUCHATEL
P-iiel- lie toiiîDilion

Demande de M. Gustave Neipp
de construire une annexe à la
façade Est de son immeuble
Boeher 12.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel municipal, jusqu'au 22
avril 1927.

Police des constructions.

i j  _m_r i c «___ï UA'__
jp||̂  Corcelles-
t_^|pP Cormondrèche

BM-éai tfmjjj ijB-Bfint
Un nouveau plan d'alignement

pour les localités de Corcelles
et Cormondrèche est mis à l'en-
quête, conformément aux dispo-
sitions des articles 14 et sui-
vants de la loi sur les construc-
tions, du 26 mars 1912.

Les intéressés peuvent prendre
connaissance de ce pian qui est
affich é dans la frrand. salle du
Collège de Corcelles.

Toute opposition, observation
on demande de modification
éventuelle doit être formulée
par lettre motivée, adressée au
Conseil communal, dans un dé-
lai de 30 j ours, soit jusqu'au
LUNDI 2 MAI 1927.

Corcelles-Cormondrèche.
le 2 avril 1927.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Va umarcus

A vendre une petite maison
d'habitation de trois ohambres,
verjj er attenant, surface totale
700 m' environ. — Conviendrait
pour séjour d'été.

Pour renseignements et trai-
ter, s'adresser à P. Roquier. jcé-
rance. k Corcelles (Neuchâtel).

Maison
à vendre

aux Tailles
à Cortai llocî

Pour cause de départ, on offre
à vendre une maison d'habita-
tion, à proximité du tram, com-
prenant deux lojrements de trois
chambres, galetas, caves, lessi-
verie et jardin avec arbres frui-
tiers. S'adresser à Emmanuel
Viquerat-Berger, Cortaillod.

PAQUES
Oeufs frais

du pays
teints en dix couleurs

différentes
Prière de remettre les com-

mandes le plus tôt possible
Couleurs unies et mar-
brées pr teindre les œufs
jV îkAèÂSÏN

Ernest MORTHIER

M IIII I H ¦ ¦-¦¦—lill I WWW-—HB

CUISINIERES
à gaz et combustible

depuis 120 fr., avec four

PRÊBANMER
Moulins 37 - Tél. 729

CARTES DE V .SBT E
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE DE GE JOURNAL

Pour Pâques ———
Couleurs 

Dour teindre les Eé—-
Ire marque ; 
10 teintes 
3 sachets pour 25 c. 

— ZIMMERMANN S. A.

A vendre belle

poussette
moderne ayant très peu servi.
S'adresser Clos de Serrières 2.

poissons
Truites du lac

Palées - Brochets
Bondelles - Perches
Soles - Baie - Colin
Cabillaud - Merlans
Morue au sel

à 80 c. la livre
Filets île morue
Merluche séchée

à 75 c. la livre
Pouces

à bouillir fr. 2.40 la livre

Poulets de Bresse
gros poulets de grains

à fr. 3— la livre

Âu magasin de comestibles
8einet Iils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone f i

i

o/SdéM
lomommÉm

Joli choix

d'articles pu Papes
en chocolat, nougat,

sucre, etc.
3___?~ Voyez nos étalages

A vendre

fumier
de vaches très bien conditionné,
livré à domicile par petite et
grande quantités, ainsi que
deux eoffres à avoine à choix
sur trois. — Ferme des Charmet-
tee, Vauseyon.

Occasion. — A enlever tout de
suite,

moto side-car
révisée, trois vitesses, marque
Motosaeoche. Assurance payée
j usqu'en _ u_Uet. Prix : 950 fr. —
S'adresser rue de Neuchâtel 28,
Peseux. M

¦' ; !
1

[CHEMISERIE POUR MESSIEURsl
« SANITAS » chemise pore use pour le printe mps 11.*- 1
« PERCALE » chemise couleurs modernes, 2 cols 8.— |
« RESIS70 » chemise zéphyr extra-solide, 2 cols 19.50 I

Escompte 5 "/o timbres S. E. N. J. |

KUFFER & SCOTT ^ Henchâtel)

\f^
:;y r

W_\ ^ô o^"

A VENDRE
Mesdames ! Vous trouverez demain samedi un
grand choix de belles poules vidées à fr. 4.—
le kg. Pigeons de fr. 1.20 à fr. 1.50 la pièce,
ainsi que de beaux cabris à fr. 3.50 le kg.,

au banc du marché de

J. LEHNHERR
MAKIN — Téléphone 136

h^ Vous réaliserez une sérieuse économie r=L__j en achetant vos [=-.
 ̂ «̂ " Hî HF& ES ,0% _f* i=fc H i!Fa a- ««pi [__

[g à l' exposition permanente n
__] ©ranger.o 8 - NEUCHATEL • Mme A, Burgi _â
__] . \m
[i] Très grand choix et meilleurs prix [f
fig] Belouschistan dep. Fr. 28.- Hary 145X100 Fr. 65.- r__
@
! J Kerchehir 170X9G » 70.. Tabria 300X185 * 3_0_ 1=.

Kazak 210X100 » 120.- Ghoranan 345X300 s> 550.- Q
r=ri Zendja n 166X105 » 85.- Khorassan 3B0X260 » 560.- r=
L___J Ghiordôs 200X100 » 70.- Mahal 390X250 » G20- LE.\~_\\ Smyme descentes » 35.- Heriz .00X290 ' a 760.- Fjjj "

gggggi«î [gii--[i--_oâ E^^^fflgggg

^-42^«tyWjN- 
,a jj oae et 

riiumidité
rez&ff iif èbf o Y * i !f âh \  "iOI1t deux grands ennemis
Lj ^^%2&!a_\B_*/ de la chaussure. Plus elle
lS~f i > l__Fsï*'n*' T 6St exposée, plus elle a
^^oV

^
/S. besoin d'une crème qui

™^w >$v_\. Emisse et assouplisse le

vy ĵyjxy^^ crème KAS. bien connue,
^^SJ^ê ^v S(5 ûdt en noir et en brun.

V \̂ MARGA est livrée dans
.j, V r-  ̂ toutes les teintes moder-
\£) \A nes pour fines chaussures.

nwwmmmtwHw ww—•»—#••••—
I Crémerie du Chalet ||
| RUE DU SEYON ; |
0 Notre ( i

I beu rre de table (( Le Chalet » l i
_s '
S e>t la marque préférée des connai>senrs ! !
§ Toujours irais de pure crème centrifuge ' 1
1 NOUVEL. ARRIVAGE \ \
Î COUFITVRES an dé ail jj
| 

14 la*î™ "-OO 1» livre j j
0 / Elles sont délicieuses . \\

i

i ..lie 1
I l'api, i
B timbres 5 °/_ S

Mesdamesil
cuisinez sur un j

POY&ŒER A €_ .__
,, SoSeure "

le meilleur appareil du jour
Consultez les prix avantageux 1

du mag-S.n |

F. BECK ¦ _____
i Livraison f ranco partout g
¦¦MaWBMWMI %%%n I '' ««« Ĵf

| VERNIS ARÏH.S I
B pour
i transformer et teinter
S vos planchers de sapin
û Droguerie

| Paul Schneitter
p Epancheurs 8

H POUR MESSIEURS fl

Mmm Etoffes fantaisie et haute nouveauté, Whip- fé^cord, bleu et noir. Coupe moderne grand
j *j chic et façons classiques, une et double rangée K»._S

I 65-- 75-- 85.- 95.- 115.-
135." 150.- 165.- et 180.-

^S Voir nos damiers modèles exposés w

¦ «A LA VILLE DE NEUCHATEL » RUE DE L'HOPITAL 20 
^

Eupîefs 
salopettes OSO ri Lyon, bleu clair , article S ^_\

nplefs salopettes §̂#15|} p
Lyon, bleu clair , très belîe ra _^M_- 

"̂  
___.

article de grand usage . . sS fiâB-B Sa

is@s d © f ravaïB - Chemîsos P
cle travail — Bas prix m

^1 
P. 

Gonset-Henrioud 
S. A. 

Mr

CiÂECOTEME FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 Téléphone 16.05

Cabris du Valais
Veau - IPoj s. c - Tripes cuites - Poulets

Poules - &_&ï- ï__ s - Toujours
gï'a_i«l ftooîx en conserves

Se recommaiï-e : M. CHOTARD

i Chambres de bains - Buanderies i

1 nJSt' _ -" 'nsta 'iation ï''eau 1
1 llJE-^^

ffy 
et de saz I

S ~ZLI—,: AppareiiSage §
1 £dïË!SSÊ3— Chauffe - bains
I ̂ 5ï55 — é.esfricjues et!^_E~|r_j ~ * saz ¦ -

| Usine J. DECKER l: Neuchâtel
Le plus puissant dépuratif du sanjr spécialement approprié

pour , la

cure dé printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est cer-
tainement le

Thé Dégnin
qui guérit : dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc :
qui fait disparaître : constipation , vertiRes. misrraines, diRestiona

. difficiles, etc. ;
qui parfait la truérlson des ulcères, varices, plaies, j ambes ou-

vertes, etc. : , .
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 80 dans les pharmacies de Neuchâtel et envi-
rons. — Dépôt sénéral pour la Suisse : Pharmacies Réunies. là
Chaux-de-Fonds.

i . . -  ̂
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1 ifà MeybSes I
§ % ?î______f("_^Na ies Pius beaux modèles , 2
G _H___l^r ^-^^ la mei^eure qualité , g
g ___Sr-;j_ï^ ^es meilleurs prix, S

i *K4_ __ à PESEUX chez I
1 *HÊ SKRABAÏ. I
§ «*% & VŒGSSLI I
§ EXPOSITIO N *m _ % _Qf _  Chambres à coucher Q
O permanente de «_ 9%9 à ifW Salles à manger §
x des plus simples aux plus riches O
| VISITEZ NOS MAGASINS ! |
•)Q_x_<_K_*-«.._^0----n--0--0iq<^^

llilliss BPS
de Paterno

Grand arrivage de ces dé-
licieuses sanguines. Chacun
profitera de notre grande
vente. Par caisses de 160,
200 et 300 pièces, gros rabais.

D. BRAMAIT
Seyon 23 Tél. .4-5G

OCCASIONS
A vendre belle chambre à cou-

cher en lanué blanc comprenant
deux lits complets, table de nuit,
lavabo avec Ela .e, armoire à
srlace. porte-linges ; lit complet
une place, fa çon noyer, lavabo.
commode vernis noyer, dessus
marbre, table de nuit, table ver-
nis _ noyer, table ronde pliante ,
petite table ronde, divan et trois
chaises moquette, toilette fer la-
qué blanc, grande commode aca-
j ou avec trlace. auto-cuiseur, ca-
lorifère , réchaud à repasser
(quatre plaques), fer à charbon,
coûteuses. S'adresser Fontaine
André 16. 

A vendre faute d'emploi, ma-
gnifique

vélo
neuf, trois vitesses. S'adresser
Tivol i 5. .

Fort

char à bras
à vendre, chez H. Angella, Hau-
terive. — Prix : 50 fr.

Café des Fêtes
Ce mélange avee Moka d'Ara-

bie, si apprécié des amateurs,
est de nouveau en vente jusqu'à
Pâques.

Epicerie L. Porret

I___1[_____
A_J___ L_______--_-__________________L___________ mr_ _ _ - _ ¦_ _^^

LAITERIE-CRÉMERIE S

STEFFEN
Rue St-Maurice

Mesdames !
GOUT-iZ NOTRE

Beurre de fable
garanti frais et pure :

crème
vous n'en trouverez |

pas de meilleur i

LE CHNPÎÛ1R DE NEUCHATIL
n 'ayant pas lieu ce printemps, nos exposons nos

NOUVEAUX MODELE! 1927
en chêne, noyer, acajou , bouleau tlammé. à la_ . :y,..:,fOIRE- OE BâLE

2 - -12 AVRIL ;
Nous recommandons ô tous les Neuchâtelois qui s'y rendent de

visiter notre SALLE 299, Halle 1, 1«> étage.

Vente d'un immeuble
mm C3@n@v@ys-sur-€offrane

SAMEDI 16 AVKIL 1927, dès 14 heures, à l'Hôtel de Commuue
des G- noveys-sur-Cof.rano. U sera procédé à un essai de venté
publique de l'immeuble qui appartenait à feu Victor Wuthier,
lieu dit « Aux Frênes », soit bâtiment d'habitation, porcherie et
champ de 2436 nr. Un ioptement et rural libres tout de suite.

Pour visiter, s'adresser à M. Edouard Huffll . administrateur
communal, aux Genevey_--T_r-Co_frane et pour tous renseigne-
ments au notaire Ernest Guyot, à BoudevUliers, chargé de la vente.



AVj© -
38&~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

ZiW" Pour les annonces avec
offres sous Initiales ct chiffres.
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n 'étant
pas autorisée à les i' iiiquer : il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là ot adresser les let-
tres au burean du Journal sur
l'enveloppe (affran chie) les Ini-
tiales ot chiffres s'y rapportant.

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

L0QE1EE-TS
A louer pour le 24 juin ,

appartement
d« deux chambres, cuisine et <lé-
pendances. prix 45 i'r. Ecluse 1,
1er. & gauche.

A louer pour le 24 juin pro-
chain.

logement
de trois chambres et toutes dé-
pendances. S'adresser Parcs 88,
à l'atelier. co.

PESEUX
A louer pour le 24 juin, loge-

ment de trois chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Grand'Kue No 80, magasin de
ohaussures.

Auvernier
A louer pour St-Jean , bel ap.

paartemont confortable de qua-
tre chambres, chambre de bon-
ne, chambre de bains et toutes
dépendances. Vue étendue, ter-
rasse, jardin. S'adresser Ohe-
mia, dea Meuniers 7. 1er, Peseux.

Parcs
A louer très joli logement de

trois chambres, salle de bain,
t«rr___e. — Ecrire cage postale
ffo 9437, Nen_h_tgl. 

A louer dès le 1er _uin on
pour époqu e à convenir, au cen-
tre de la ville, un beau

topmt fe tim E'ëïé.-.
grand vestibule, ohambre de
bain Installée, chauffage cen-
tral, deux balcons et toutes dé-
pendances. S'adresser Saint-Ho-
apré 10. 1er, de 10 a 15 heures.

A louer pour le 24 juin. k
Mau-Obla ,

appartement
de quatre pièces et dépendan-
tes, part au j ardin.

Ed. OALAME. régie d _mini__ .
biës, rue Purry 9. co.

CHAMBRES
Balle ohambre meublée à de-

moiselle sérieuse. Rue Pourta-
Hg 2. 1er, k droite. co.
• Jolie petite chambre à louer.
Terreaux 5, 2me. c.o.

Plaoe Purry, belle grande
ohambre pour monsieur rangé.
S'adresser Flandres 1, 3me. o.o.¦

Belle chambre meublée, au so-
leil, belle vue. — Vieux-Châtel
No 81. 1er. co.

Belle chambre au soleil. Fau-
bourg dn f_ac 8, 1er, k droite.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg du Lao 3, 2me, à dr. c.o.
_____________________________

LOCAL DIVERSES

Rue du Seyon
dans belle situation, on loue-
rait, pour le 24 juin, joli
local pouvant convenir pour
Crémerie - Primeurs, Tabacs
et cigares.

Demander renseignements par
écrit sous K. N. 826 au bureau
de la Feuille d'Avis.
gJBBgS_________________Bg_BBJfig

Demandes à louer
On demande à louer un

petit café
a/ux environs de Neuehûtel ou
dans le Vignoble. Indiquer les
conditions de location et de re-
prise par écrit sous chiffres O.
T. 986 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
sortant de l'école cherche pla_e
dans fainiLle chrétienne où elle
apprendrait la langue françai-
se. — S'adresser à Mme Duerst,
Manoir. Anet.

1 Éll. É.I
pour une j eune fille travailleu.
se, sortie dos écoles en 1926. —
S'adresser à. famille Aeberhard ,
Grossaffoltern (J .er_ e).

Je cherche à placer
ma fille ftgée de 16 ans, dans fa-
mille protestante, de pasteur ou
d'instituteur, du canton de Neu-
châtel , pour aider aux travaux
du ménage. Schwahn, receveur
aux douanes , route de Grenzaoh
No 543, Bâle. 

BUREAU

i. $_.!!! S! ïiipwi.
pour l'é.ranger

Rne dn Concert 6. Sme étage
Ouvert tous les j ours de 10 h.
à midi et les mardis et jeudis

de 14 à 16 heures

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion, mais en bon état, les
livres d'école secondaire

k l'usage de la Ire année A. —
Adresser offres écrites sous E.
S. 987 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter grande

pèlerine doublée
fourrure ' grise. Offres écrites à
C. D. 984 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Je cherche de vieux

timbres-poste
aussi sur enveloppes, ainsi
qu'une

collection
soignée, contre paiement immé-
diat. Offres détail.ées avec indi-
cation du prix sous chiffres JH
972 au bnreau de la Feuille
d'Avis.

On désire acheter au-
dessus Tille propriété
7-10 chambres avec jar -
din ou maison locative
avec jardin. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

AV8S DIVERS
Monsieur

Gustave DU PUQHEI
expose à la Galerie
Léopold Robert du 2

au 18 avril 1927
On cherche

lîiiÉii et pension
k Peseux ou à proximité, pour
deux messieurs travaillant en
dehors. — Faire offres avec prix
sous H. A. 979 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Echange
On cherche à placer pour le

1er mai, dans bonne famille,
j eune garçon de 18 ans, désirant
sulvre l'école de commerce de
Neuchâtel. — On prendrait en
échange un garçon ou jeune fil-
le désirant aller à l'école secon-
daire ou apprendre la langue
allemande et les travaux du
ménage. Vie de famille assurée
et demandée. S'adresser à Otto
Maag, facteur. Btilaoh (Zurich).

ÉCHANGE
Famille protestante de Lucer-

ne chercho à placer leur fille de
16 ans. dans bonne famille des
environs do Neuchâtal. où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entré e com-
mencement mai. En échange,
elle prendrait j eune homme ou
j eune fille du môme âge. Bonne
occasion de suivre les écoles. —
Famille Lœliger, Oberzugfiihrer,
Bhiroenrain 16. Lucerne. 

Rhumatismes ÎHfiS
Demandez brochure avec attes-
tation . Case postale 133. Yver-
don.

^ JH 50294 C
Pour jeune fille ou dame,

bello chambre aveo

PENSION
chauffage central , bain , piano.
Prix 95 fr . par mois. Parc» S_ ,
3me. à gauche.

Leçons le ii
pour élèves retardés. Prépara-
tion au collège classique. S'a.
dresser à Mlle A. Zumbaoh,
Villamont 25. Neuchâtel. 

On donnerait un petit

chien
d'une année contre 15 fr. pour
la taxe. S'adresser à M. Llardet,
Port d'Hauterive.

Pour les pauvres
Coupes de cheveux gratuites.

Hommes et garçons. T. Schoch,
coiffeur.

HOTELJDU CERF
Exceptionnellement,
le SOUPER • TRIPES

n'aura isas 8i@u
samedi 9 avril

PENSION
et ohambre pour jeunes gens. —
S'adresser Trois-Porteg 12.

n-llîM Jlfllli
pour messieurs, dans petite vil-
la ensoleillée ; j ardin, balcon,
bains sur désir. — Mme Dulon,
Côte 103. (MJ.

On prendrait à la campagne

des enfants
de 2 à 10 ans. pour l'été ou à
l'année. Bons soins assurés, pen-
sion modeste. Ecrire sous chif-
fres A. G. 909 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Monsieur

Adolphe GALLI
expose à la Galerie
Léopold Robert du 2

au 18 avril 1927

connaissant bien le service cher-
che place dans magasin ou bon
café pour apprendre la langue
française. Offres avec indication
des gages à Mlle H. Lehmann,
rue Central , 22. Bienne. 

Domestique
sachant traire et connaissant la
montagne est demandé, ohez
Ulysse Montandon. Cottendart.

Représentant (te)
-Maison de parfumerie en gros

donnerait l'exclusivité de vente
à monsieur ou dame sérieux vi_
sitant si possible les particu-
liers. Adresser offres détaillées
à case postale 11785, Lausanne-
gare.

On demande demoiselle de la
Suisse romande, ayant de bon-
nes notions d'allemand, comme

Sténographie française et alle-
mande exigées. Postulantes bien
recommandées et ayant de bons
certificats sont priées d'adresser
leurs offres avec références k
case postale 11486, poste nrln-
elpale. Berne. JH 2800 B

Jeune
tapissier

habile, cherche place dana bon
commerce. Entrée immédiate. —
Adresser offres à R. Autder-
manr. Weggls. JH 10770 Lz

On cherche pour le 1er mai

un garçon
ordonné, ayant communié, qui
serait initié aux travaux d'éeu-
rle et des champs. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à Hans
Schwab (Eggen), W alperswyl
p. Aarberg. 

Jeune homme
fort , âgé de 17 ans, sachant trai-
re et faucher cherche place dans
un domaine de moyenne gran-
deur. Entrée : pas avant le 1er
mai. — Faire offres écrite, avec
indications des gages à M. Jules
Gu iJI .od. Anet (Berne) .

vaine
On demande pour fin avril

deux bons domestiques dont un
sachant traire et soigner le bé-
tail, pour partir en Côte d'Or.
Bons gages et belle ohambre. —
S'adresser à Louis CALAME. i
Coffrane. P 21483 C

Jeune Suissesse
allemande, travailleuse et de
toute moralité, sachant le fran-
çais cherche place dana maga-
sin , auprès d'enfants ou dans
ménage. Mlle G. Jacot, à Cor-
celles, renseignera.

Apprentissages
Pour boulangers :

Jeune homme de 17 ans oher-
ohe place d'apprenti ou de gar-
çon dana boulangerie où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée Immé-
diate. S'adresser à E. Eyser, Ey-
feld. Papiermuhle près Berne.

Jeune homme
cherche place d'apprenti électro.
mécanicien ou emploi dans une
maison où il aurait l'occasion
d'apprendre les travaux de bu-
reau. S'adresser à Jos. Meyer,
serre-freins, Erstfeld (TJri).

Initiii de «ne
On cherche pour Je 1er mai ou

époque à conven ir, place dans
bonne maison de commerce pour
apprenti, ayant suivi l'école se-
condaire et sachant l'allemand.
S'adresser sous chiffres P. E. 974
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Seigle de printemps
à vendre, ainsi que de beaux

échalas
secs et huilés, et une

pompe
aspirante et refoulante, ohea
Joël St-hly, Cormondr-che 60.

Machine à écrire
marque « Continentale ». en bon
état , à vendre. Occasion . Parcs
No 43. rez-de-chaussée, gauche.

OCCASION
A vendre deux lits complots,

remis à neuf , d'une place et de-
mie, dont un for verni blanc et
un en bois, tables, réchaud à
gaz deux flammes. Bus prix.

Demander l'adresse du No 988
an bureau de la Feuille d'Avis.

Antiquités
Superbe buffet, escabeaux et

table pour salle a manger, gué-
ridons Louis XVI, consol es Em.
pire Louis 3_tV et Louis XVI,
fauteuils Louis XHI, table k
j eux, chaises, liseuses, etc. —
Orangerie 8. rez-de-chan-ssée.

MME el oslÉ.
pour ménage, campagne, mé-
tiers ainsi qu'animaux domesti-
ques et oiseaux se vendent et
s'achètent avantageusement au
moyen d'une annonce dana la
< Schweiz. Allgemolne Volbsxel-
tung à Zofingue. Tirage garan-
ti de plus de 83,000 exemplaires.
Béceptlon des annonces jus-
qu 'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

A vendre tout de suite
pour cause de non emploi : deux
vélos course d'occasion et neuf,
une machine à écrire portative,
neuve, aveo coffret , un gramo-
phone électrique, état de neuf ,
grand modèle, avec trente dis.
ques. — S'adressor Grand'Rue 4,
2rae. Corcelles sur NeuchAtel.

A LOUER
à. MARIN, à 10 minutes de l'ar-
rêt terminus des tramways Neu-
ohâtel-Saint-Blalse,

une belle propriété
comprenant maison d'habitation
confortable, de onze Chambres
et toutes dépendanoes. Chauffa-
ge central, eau. électricité. Ga-
rage. Jardins d'agrément et po-
tager, jouissance de la grève. —
Accès au lac. Situation tran-
quille, beaux ombrages.

Disponible dès le 24 septem-
bre 1927.

Pour tous renseignements et
pour visiter, s'adresser Etude
THORENS, k SaintTBlalse.

A remettre pour tout de suite
ou pour le 24 j uin, Cassardes 16,

petit logement
de deux chambres et dépendan-
ces. — Prix 25 fr. — S'adresser
St-Maurlce 11, au restaurant.

A louer dès lo 1er juin ou épo.
que à convenir, dans belle villa
à l'Evole, un

appartement de cinq pièces
grand vestibule et véranda. —
Ohambre de bain installée, con-
fort moderne, vue imprenable,
jouissance d'un j ardin. S'adres-
ser Evole 40.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir,

appartement
Orangerie 4

cinq pièces, cuisine, ohambre de
bain, chambre de bonne, chaa-H-
fage central, buanderie, grande
terrasse. S'adresse-' pour visiter
Orangerie 4, 1er, à garaohe, et
pour tous renseignements à M.
PetllJplerre - Laidame, à Saint.
Biaise. 

Pour pensionnat
A louer pour le 24 juin, un

appartement de sept ohambres,
belle et grande véranda ohauf-
fable. chambre de bonne et tou-
tes dépendances. Chambre de
bains. Chauffage central. Ter-
rasse et balcon. Jardin ombragé
et arbres fruitiers. Jolie situa-
tion. Arrêt du tram.

Ecrire sous chiffres V. A. 875
au bureau de la Feuille d'Avis.

Etude Brauen notaires
Hôpital 7

Logements k loner :
Seyon : 2 chambres.
Moulins : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 ohambres.
Tertre : 2 chambres.
Hôpital : 2-3 chambres.
Cassardes : 2 chambres.
Vallon Ermitage : 3 chambres.

j ardin.
Rue Fleury : 1-2 chambres.

Locaux Industriels : Ecluse,
Moulins. Qnal Ph. Snchard
Maillefer.

Belles caves : Passage Max
Meuron. St-Honoré, Pom-
mier.

Gardes-meubles : St-Honoré,
Qnal Snchard.

JEDNE FILLE
de 16 ans, sortant de la Sme
classe de l'école secondaire,
cherche place pour aider au mé-
nage où elle aurait l'occasion
de bien aipprendre la langue
française. — Offres à Joh. Ha-
dorn, Bremgartnerstrasse 3. Zu-
rich; JH 26199 Z

Je cherche ponr j enne fille de
16 ans

place facile
dans bonne famille pour appren-
dre la langue française et aider
aux travaux du ménage. Quel-
ques leçons de français et une
heure de piano par semaine se-
raient désirées. — S'adresser à
Gottf. Dubler, hôtelier. « z. drei
Fisohen >, Luscher, près Cerlier.

On cherche pour

j eune fille
de Saint-Gall place dans mena,
ge de bonne famille où elle
pourrait apprendre en même
temps la langue française. Of-
fres avec salaire sous chiffres
JH 484 ST aux Annonces-Snis-
ses S. A- Saint-Gall.

Jeune f t ile
de 15 ans cherche place de

VOLONTAIRE«
dans bonne famille pour aip-
prendre la langue française, si
possible à Neuchfttel même. —
Offres k Café-restaurant Schof-
fler. Berne. JH 2799 B

Jeune fille
sérieuse, sortant de l'école se-
condaire et parlant un pen le
français cherche place facile
dans petit ménage ou auprès
d'enfants, de préférence en ville .
Entrée à convenir. — S'adresser
rue du Stade 2, 1er, à gauche.

JEUNE FILLE
robuste et en bonne santé, libé-
rée des écoles, oherohe place
pour aider aux travaux du mé-
nage. — Offres avec indication
des gages à Emma Gaschen,
Karl's Fauggersweg. Anet.

On oherohe place pour une

jeune fille
sortie des écoles, parlant un peu
le français, dans petite famille
honorable où elle aiderait aux
travaux du ménage. Bons trai-
tements et gain selon capacités,
désirés. Adresser oflfres à famil.
le Aebi. Aarberg (Berne). 

JEDNE FILLE
de 18 ans cherche place où elle
pourrait aipprendre la langue
française. Entrée lor mai. —
Adresse : Mlle Ida Heiniger , k
Bettwil (Argovie). 

Der Schule entlassenes, wllli-
ges im Hauehalt fortgeschritte-
nes MHdchen sncht Stelle
per 3. Mai , wo os Golegenheit
hfitte die franzosische Spraehe
zu erJernon. Angemessoner lohn ,
und gute Behand'lumg wird ver-
langt . Offerten an Wllh. Welss,
Aosch, Baaelland.

Jeune fie
de confiance, sortauf de l'école
ce printemps, cherche place à
Nenohâtel ou environs pour ai-
der aux travaux d'un ménage.
Adresser offres à Klnra Wal.'thor , Detligen près Aarberg
(Berne). 

Jeune fille
Suissesse allemande, 16 ans, for-
te et intelligente, cherche place
dans petit ménage où elle pour-
rait aider aiix travaux du mé-
nage et appren dre la langue
française. Date d'entrée : milieu
de mai. — Faire offres à M. E.
Clerc, Granges-Mnrnniid (Vaud),
nui renseignera.

Jj.slJp._fi FilLI-S-i
robuste et en bonne santé cher-
che place comme aide de la maî-
tresse de maison où elle pourrait
aipprendre la langue française.
S'adresser k Hanna May , Ornia-
ling&n (Bâle-Camp. CTC . ,  

Jeune fille
de bonne famille, ftgée de 17
ans. désire être reçue dans bon-
ne famille pour apprendre la
langue française , éventuelle-
ment comme demi-pensionnaire;
aiderait aux travaux dn ména-
ge. Prière d'adresser les offres
à F. Loosli. Grand Hôtel . Kan-
dorsteg.

JEUNE FILLE (21 ans)
de bonne famille cherche place
dans famille pour aider au mé-
nage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée, ainsi
que gages. Offres sous ohiffres
G. Seh. 989 au bureau de la
Fenille d'Avis.

PLACES
On demande pour tout de sul-

personne
expérimentée, parlant français,
pour soigner un enfant de 17
mois et s'occuper un peu de
deux enfants allant ft l'école.
S'adresser h Mme Fetscherln,
Hôtel du Cheval Blanc, Saint-
Blaise.

On cherche ponr Winterthour

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage et où elle pourrait appren-
dre la cuisine et la langue alle-
mande. Gages et entrée selon
entente. S'adresser à Mme Bo-
denmtiller, Bleichostrasse 20,
Winterthour.

Famille avee enfants cherche

bonne à tout faire
au courant des travaux du mé-
nage, active et de toute con-
fiance. Bons gages. Entrée im-
médiate. S'adresser Comba-Bo-
ral 4. de 2 à 4 heures. 

Un petit ménage cherche pour
le 19 avril , une

domestique
de confiance, ayant déj à été en
service et sachant cuire. S'a-
dresser Evole 2.

JEUNE FILLE
de langue française, sachant
raccommoder et connaissant le
service des chambres est deman-
dée. Gages 50 à 60 fr . par mois.
Offres aveo certificat à Mme
Zander , pharmacie. Baden (Ar-
govle).

On cherche une

jeune fille
travailleuse, ponr la cuisine et
les chambres. Entrée 20 avril.
Bons traitements. J. Arnoux,
Hôtel de Ville des Verrières.

On cherche

il SE îllll
sachant bien coudre, et une per-
sonne au courant d'un service
soigné de maison. Quelques tra-
vaux de ja rdin. Pas de cuisino.
Adresser offres en Indiquant ge-
nres, photo, références sous P 773
N * Publicitas Neuchâtel.
mmatam_matammmm s m mt mmits_ mmmsmmatta

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tous les di-

manches

une personne
propre et honnête, pour la oul-
sine. Le déplacement sera payé.

Demander l'adresse du No 967
au bureau de la Feuille d'Avis.

Maison d'alimentation cherche';-
pour la gérance d'une de oed j
succursales du Val-de-Ruz

demoiselle énergique
connaissant l'éplce-ie. Garantie
nécessaire. Adresser les offres
détaillées à ense postale 6669,
Neuchfttel. 

__
Ecole ft la montagne cherche

jeune gouvernante-
insfifufri ce

pour premières leçons et soins
physiques. Offres écrites aveo
références et photo sous X 22407
L à Publicitas. Lausanne.

Jeune demoiselle
cherche situation chez dentiste,
médecin ou maison de commer-
ce. Faire offres écrites à B. T.
982 au bureau de la Feuillo d'A-
vis.

On demande comme

d®H-i©sti€ _j !Ri@$
deux j eunes hommes de 16
à 18 ans, sachant travailler ft la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser
à M. Paul Frôzard, aux Mont-
bovats près de Montfauoon (Ju-
ra bernois). 

Jeune homme
de 17 ans, sachant l'allemand
et le français, cherche place de
garçon de comptoir ou porteur
de pain. S'adresser à Jean Wen-
ger, Weissenhalte, Rilsohegg-
Graben (Berne) . 

On désire placer pour le 15
mai. dans famille de la Suisse
allemande,

JEUNE GARÇON
de 15 ans. devant suivre les éco-
les ; éventuellement on payerait
petite pension. — Offres ft Mme
Thitller. rue du Stade 4, Neu-
chftt -1. 

On cherche à placer pour le
1er mai chez boulanger, comme
porteur do pain , ou dans maga-
sin, comme commissionnaire,

OA R Ç O N
de 15 ans, sortant des écoles k
Pâques. Occasion d'apprendre la
langue française et vie de fa-
mille désirées. Faire offres à
Ernest Kiiffer. Fauggersweg,
Anet (Berne) . 

JEUNE FILLE
de 19 ans ayant été trois ans en
service, parlant allemand et
français, cherche place dans épi-
cerie on boulangerie pour aider
au magasin et au ménage. S'a-
dresser au magasin MORITZ-
PIGUET, fourrures, rue Hôpital
No 6. Nenohâtel . 

Vous trouverez sans peine du

personnel d'hôtel
en faisant paraître une annon-
ce dans « L'Indicateur de pla-
ces » de la « Schweiz. AUgemel.
ne Volkszoltung » a Zofingue. —
Tirage garanti de plus de 83,000
exemplaires. Réception des an-
nonces j usqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

jes.®__ïo:û m acafi-â-SÉsœ-Wa
S Monsieur et Madame II
1 Jaques H. CLERC.de BLO- I
B NAY ont le plaisir d'an- S
E nop .eer la naissance de leur Ss

I Michèle - Aqathe - Lily |
Ë Petite Rochette M
g Neuchfttel , le 6 avril 1927.1
SW-S! .S ç-ffl'C ftWOTF ©TOOTTST-fS!

.0008 iiiuïie
pour garçons est demandée en
j ournées. Offres à case postale
18017 N -uohfttel-transit. 

ECDie l! lliill
Garage Neidhart, Auvernier

Cours complets on à l'heure. —
Prix très modérés. Tél. 82.

Bonne
pension bourgeoise

k prix modéré.
Hôtel de la Croix-Bleue. c. o.

Bonne pension
est cherchée pour une demoisel-
le suivant l'école Professionnel-
le. Préfère êtro seule pension-
naire. Vie de famille. — Offres
aveo prix à case postale 18017,
Neuchftt. l-transit.

AVIS MÉDICAL

Dr VUARRA Z
absent

jusqu'au 20 avril

Propriété à louer
à Neuchâtel

On offre k loner, ponr époque h convenir,
nne propriété située au-dessus de la Tille, à
quelques minutes d'une station dn funiculaire,
dans sitnation magnifique, avec vue imprena-
ble, comprenant : maison de neuf ou dix cham-
bres avec tontes dépendances, confort moderne,
véranda chanffable, grande terrasse, vergers.

Tente pas exclne.
S'adresser a l'Etude CLERC, Neuchâtel.

_____________¦«»¦____- -i_r_g_-_pe__— w_M __—_¦ mnamm—ma—

sortant d'apprentissage (dans une maison de matières texti-
les), cherche place dans un bureau de commerce pour le
1er mai prochain. Certificat et bonnes références à disposi-
tion.

Offres sous chiffres B. P. 985 au bureau de la Feuille
d'Avis.

va J» ww fta S _*t*T «&. _, __. M M

connaissant les ferronneries serait engagé pour visiter spé-
cialement les territoires Jura et Seeland du canton de Berne.
On ne considère que les offres de candidats actifs et sérieux.
Caution demandée. — Adresser offres avec prétentions sous
chiffres JH230 B aux Annonces-Suisses S.A., BERNE.
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I VACANCES DE PRINTEMPS

LAC D E  T H O U N E
TilOiiNE, G9LD.W1L, HILTERFIMBEM, OSERfiO. EN, GUNTEN, SI3R1SWIL, MERLIGEN

Ba.eaux à vapeur, Chemin de fer ô.ec.rique Thoune-t-i-erlakei..
Funiculaire du Saln.>Bea.enbar<g, GroiSes du Saini-Beatenberg,
Promenades sur le lac - Tennis - Golf - Sports nautiques - Prospectus par les

sociétés locales de développement, ainsi que par le « "Verkehrsverband » du Lao de Thoune.

I CAMKO M A T I N é ES CMMËO I
. 1 ******mm———xsaam—aamwama A 3 heures __ «I I_M-W_ IIM_ _-IIIW_-__-BB_-W

i Dimanche matinée dès 2 h., en soirée à 8 h. 15 précises

1 AVEC ORCHESTRE

I le film formidable de l'UFA |

m_^___w_m_w_w-_m___m____w-__am_m*____ *_m___mÊ__^

Pouponnière
neuchâteloise

Les dames et les jeunes filles au-dessus de 14 ans qui
seraient disposées à offrir leur concours bénévole à la vente,
dans les rues et les maisons de la ville, des bébés en chocolat
en faveur de la Pouponnière neuchâteloise, le jeudi 14 et le
samedi 16 avril, sont priées de s'inscrire jusqu'au samedi 9
avril auprès de Mme Berney, Beaux-Arts 21.

Le Comité dé district.

Mesdames et Messieurs !
JVe vous lamentez pas de l'accident qui est
arrivé à votre babit , à votre robe, des troue

occasionnés par les gerces, etc.
car la maison

M™ LEIDUH06UT, artiste stoppeuse
transférée SEYON S

Maison . auconnot (* côtô des Armour Ins S. A,
se charge de vous rendre votre habit réparé ,
votre robe pareille et les troua bouchés, sans

que vous en reconnaissiez la place.
TRAVAIL PROMPT PRIX BAS

Infer „$iï.VH$" Wangen s. Aar
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES

Etude spéciale et très soij rnée des lanj rues allemande et
Cours ménaj eers. anirlalse Ooxa* de vacances.

LANGUE" ALLEMANDE
Pension-famille pour un garçon chez professeur allemand. —

Ecole secondaire. Bonne surveillance et vie de famille. Béférencea.
S'adresser s. v. -p. à Dr J. Feiber. Slssaoli (Baie-Campagne).

apprennent parfaitement l'allemand chez M. Lonis Bauingartner,
instituteur diplômé, « Stembruchll », Lenzbourg- (Téléphone 3.15).
G leçons par jour, éducation soignée, vie do famille. Piano. Pris
Fr. 120.— par mois. Demandez références et prospectus.

ASILE TEMPORAIRE - MAISON DES AMIES
Téléphone 9.17 - Faub. du Crêt 14

se charge de nettoyer plumes,
dyveSs et oreîBlers

ConffecUonne également COUSSINS de
foutes dimensions

Prix très avantageux — On cherche à domicile

W Sa magnifique %
| FÊTE DES CÂMËiRAS JSes 23-34 avril %

la douceur de son climat printanier, Jw exercent leur attraction habituelle -m
H sur tous ceux qui aspirent à passer û
h quelques journées ensoleillées au m
K. sein de la nature en fleurs. Pour j
9 vous rendre au T e s s i n , utilisez X
_\ l'admirable voie de tourisme du û

| L Œ T S C H B E R G  et J
§ des C E N T  O VALU |
h via Thoune-Spiez- à
a Kandersteg-Brigue-Domodossola. 1

|̂ ^^ 
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mm__.
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Paiement de la ristourne

et des intérêts sur parts de capital
6 % sur les achats d'épicerie, vin et boulangerie.

3 % snr les achats de chanssure.
S % d'intérêts sur les parts de capital.

Les sociétaires de la ville pourront toucher leur ristourne
au bureau de la Société, Sablons 19, dans l'ordre suivant :

' Lettres E, G, H, O, R, Q, V, W, N, le lundi 11 avril.
Lettres I, J, K, S, L, le mardi 12 avril.
Lettres C, D, F, M, P, T, U, le mercredi 13 avril.
Lettres A, B, X, Y, Z, le jeudi 14 avril,

de 8 lu î. à 12 h. et de 13 h. /< à 18 h.
Dès ce jour, chaque sociétaire peut réclamer le

bulletin donnant droit a la ristourne, au magasin
dans lequel il se sert habituellement.

^^gyMgj iP' Tra va il consciencieux

|j Contre les pellicules et jl
R la chute des cheveux j|

J DERMO-MA LAXE UR I
Ë est très efficace ¦ j

|j L. BOVET []
B Coiffeuse diplômé., Institut rue de B
I l'Hôpital 10, 1" étage, Tél. 14.93 §
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PAR 56
CHARLES SOLO

tn
« Bau mey bebe n bon bourrât de by

Pour qui en eût jugé d'après les apparences
V-toùrû était jl arfait entre ChagornAy ôt Vida-
los depuis l'assassinat de Carquemoui.6.

Mais souvent, les apparences sont trompéu-
Bes comme on dit, et c'était le cas pour le» deux
sacripants.

t* Tu me dois une fameuse chandelle, com-
père Martial, ne cessait de répéter le fâctotuiï.
à tout propos et sous des variantes diverses.
Sans moi, le terrible CarquemouS-e t'avalai!
comme une pilule. Et fini, ni-ni le mariage avec
la petite guenuche d'Escourbès. Alors Je croi.
qtU. c'est le moment de régler nos comptes. Tu
Sais, le partage...

— Es-tu pressé r
— Non pas précisément, mais les engage-

ments sont les engagements. Ne remettons ja-
mais au lendemain ce que nous pouvons faire
le jour même. Nous sommes encore libres dô
ïiôus voir, de causer et de discuter sans con-
trainte. Quand tu aéras l'époux de la très no-
ble et très charmante demoiselle Aliette, tu au-
ras le souci de ta lune de miel et pour le pau-
vre Vidalos, humble tabellion de petite ville,
tu seras inabor dable. Alors, il vaut mieux pro-

céder au partage tout de suite. Si ta allais cher-
cher tes livres de comptes.

Chagornay trouvait toujours un fuyant pour
remettre la chose au lendemain.

Le lendemain, c'était la môme histoire et le
surlendemain aussi.

Placide Briffaut commençait à trouver que
le sire de la Hourquette y mettait de la mau-
vaise volonté et bientôt sa conviction fut faite.

— Cette canaille de Martial veut me rouler 1
se disait-il

En présence de Chagornay, il gardait tou-
jours son sourire cauteleux et conciliant ; mais
le maître tournait-il le dos, il lui montrait le
poing et répétait de son ton haineux :

#- Tu crois que j'ai tiré les marrons du feu
pour te faire du lard 1 Attends un peu ! Attends
un peu !

Des goûts artistiques s'étaient révélés chez
l'ancien palefrenier. Quand 11 était seul à la
Hourquette et qu'il n'était pas en conversation
intime aveo quelque flacon de picpoule ou d'ar-
magnac, Il Visitait lé château avéû une complai-
sance d'amateur.

De préférence, il rôdait autour de l'apparte-
ment de Chagornay et ne se lassait pas d'admi-
rer la solidité des serrures qui en défendaient
la porte.

— Voilà, certes, de beau travail. Ces serrures
n'ont jamais été fabriquées par les forgerons
d'AriOuse et les outils pour les crocheter sont
encore à trouver.

Alors, il entrait dans la bibliothèque qui était
côntigu. à l'ancien cabinet de M. de Montbart-
Valagnas. Ce n'était pas pour toucher aux li-
vres qui dormaient sous la poussière accumu-
lée, mais, directement, il allait ouvrir une fe-
nêtre et s'y accoudait sou. prétexte d'admirer
le pays-ge.

Bur cette façade du . .fiteau , les hautes fe-

nêtres étaient j iïméléès, c'est-à-dire disposées
deux par deux ; elles étaient précédées de ba-
lustrades en encorbellement formant autant de
petits balcons où plusieurs personnes pouvaient
se tenir à l'aise.

Vidalos affectionnait surtout les fenêtres les
plus immédiatement voisines de celles qui don-
naient dans la chambre de Chagornay. Du re-
gard, il évaluait la distance qui séparait les
balcons et il estimai, que cette distance était
d'environ deux toises et demie, soit nn peu
plus de quatre mètres, selon les mesures non*
velles.

— Bon ! bon 1 Je sais ce que j'ai à faire ! Je
ne suis ni oiseau, ni chat, mais j'ai le pied sûr
et l'œil aussi.

Il se retirait de l'encorbellement, refermait 1a
croisée et redescendait

De son côté, Chagornay, tout en comblant le
factotum de belles promesses avait son idée.

— Voyons I se disàit-U. Vais-je partager avec
cet ivrogne, la jolie fortune que j'ai gagnée ?
En toute justice, je devrais le faire car, sans lui,
il m'eût été difficile de tenir mon rôle de baron
avec quelque chance : de succès. Il a toujours
été mon collaborateur fidèle, il m'a aidé en
beaucoup de circonstances et tout dernièrement
encore.... Partager, oui I Je le ferais bien, tnais
Placide Briffaut est une brille. Livré à lui-mê-
me, il ne connaîtra plus de frein ; il dépensera
son argent en débauches crapuleuses. Et quand
il aura tout dépensé, Il reviendra à la charge ;
il m'exploitera, il me tiendra sous la perpé-
tuelle menace de ses bavardages et de ses dé-
nonciations, car 11 en sait trop, Placide Briffaut 1
Nous ne sommes plus sous la bonne république
où tout était permis aux audacieux ; les temps
sont changés et le gouvernement d'aujourd'hui
ne plaisante plus. Un mauvais brocard de mon
ex-associé dans l'oreille d'un mouchard de la

loup. Bois un coup et fais servir la < hartère >.
J'ai la dent effroyablement creuse.

Chagornay sonna. On servit les premiers plats
et le déjeuner se prolongea. Le maître de la
Hourquette, qui aimait la bonne chère, mangea
de bon appétit : il cédait à l'entraînement et
riait des grosses plaisanteries de Placide Brif-
faut sans se douter que, précisément à cette
heure, la Margotille pénétrait dans sa chambre
par le chemin des couleuvres, ouvrait le bahut
et s'emparait du testament

Comme on achevait le dessert, Vidalos rallu-
ma sa pipe, posa les coudes sur la table et en-
voyant des nasardes de fumée à Martial Hu-
cheloup, il dit :

— Alors, c'est fini. On va se quitter.
— Se quitter ?
— Mais oui I... Toutes tes attentions vont al*

1er désormais à ton épouse et l'infortuné Vida-
los sera dans ton existence un outil dont on n'a
plus que faire. C'est triste, compère Martial,
après tant d'années de travail en commun !

Il fit le simulacre d'essuyer une larme hy-
pothétique et acheva :

— C'est triste en on s'en va chacun tirer de
son côté. Je te souhaite beaucoup de bonheur,
vieux Chagornay. Moi, je ne t'oublierai jamais.

— Ni moi non plus.
— Tu vas, de ce pas, à Escourbès ?
— Oui.
— Et quand reviendras-tu ?
— Ça dépend . M, d'Escourbès me retiendra

certainement et..
;«- Parfaitement. C'est en quelque sorte ta vi-

site officielle de fiançailles. Je t'attendrai pa-
tiemment et ce soir, à ton retour, nous ferons
nos petits comptes.

— C'est ainsi que je l'entends.
(A suivre,),

police suffirait à m'envoyer sur la place publi-
que où l'on me couperait le côu. Non, pour cette
ralson-là, je ne puis partager avec Placide
Briffaut H faut qu'il disparaisse à son tour,
qu'il aille rejoindre dans la crypté celui qui y
dort déjà. Cela doit se faire le plus tôt possi-
ble ! Et comment m'y prendre ? Bah t ce sera
îacile.Quelques gouttes de la petite liqueur que
je tiens en réserve, versées dans une bonne fio-
le d'armaniao et voilà mon compère embarqué
pour l'éternité. Allons 1 mon pauvre Vidalos,
ton sort est réglé, bien réglé.

Ce jour-là, le sire de la Hourquette trouva
Placide Briffaut qui l'attendait dans la salle à
manger.

Pour ne rien changer à ses habitudes, Vidalos
Calmait les impatiences de sa fringale en fu-
mant sa pipe et en sirotant des verres.

— Déjà à l'œuvre, sac-à-vin que tu es !
— < Bau mey bebe u bou bourrât de by qu'a-

lla ta l'apouticayre.
— Que chantes-tu là ?
— Je parle la langue du pays. Vaut mieux

un coup de vin qu'aller chez l'apothicaire. Par-
faitement, c'est mon avis. Et aujourd'hui, jour
de fête, je veux être < hart coum u porcète de
moull >, ivre de boire et de manger autant qu'un
porc de moulin.

— Oh 1 tous les jours du calendrier ont pour
toi un saint qui commande les libations.

— Je ne dis pas, mais la fête d'aujourd'hui
est doublement fête. N'est-ce pas tout à l'heure
qu'expire le dernier délai que t'a demandé le
marquis? Tu vas aller chercher la réponse. Et la
petite, en fille obéissante et soucieuse des inté-
rêts de Monsieur son père, ne manquera pas
de donner la réponse favorable. Tu seras de tait
c* que tu es virtuellement, le fiancé de Mlle
d'Escourbès. Réjoui.. or.«i-nmis, Martial .Fuch*-
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_̂*SmBm rm " '; ¦ ¦ :Y. Y Y *- -̂ ^——m_mmaut*ai
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Vernis émail
Vernis Copal
Balle de lin
Essence de

térébenthine
Dévemlssours
Potasse liquida
Couleurs et vernis
Bronzes,

Or. Argent, etc.
Blano fixe ponr

oulsinos. corridors
et plafonds

Peaux de daim
Eponges
Pinceaux, grand .hoix
Vends h l'huile

en bottes et aa détail

Droguerie
Paul Schneitter

EPANCHEURS 8

| Et l'écho répétait...

I „ ILE RÊVE "
est la perle des encaustiques

_ y h t  *__L-_ L/J ___^_Sflt___F Re coûte pus

• ïl répond donc à toutes les exigences¦: Une fols essayé, toujours employé.

I En vente au magasin Louis Porret, Rue de l'Hôpital 3

la femme est n
lilie lii lieu !

Pourquoi ? Parce qu 'elle emploie

• 

la PURINA , graisse mélangée au
beurre , qui remplace le beurre
et coûte moins ! Collectionnez
les tons de la Purina !

Walz & Eschlé , Bâle
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j GANTS DE PRINTEMPS I
Choix superbe - Dessins ravissants p
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.nenfon l Gants ^a^
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I GUYE -PR êTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz §
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MODÈLES ^^^LDE PARIS ^l
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^ | Chapeaux élégants J v "̂  ̂ / 1 I
iï en feutre d'été i X
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meilhures L W*f j  ̂ ^ f̂ ^ \  
Ma *son 
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Le plus /f if i  m *$r/r/  M Jl ' ' pour 1
grand ï j f  I j  / Y ^J ^ 'W  

/ /)  marchandise

toutes ( ' ' V / i  fy  l/f [ / i  V \ quali té. 1

¦¦¦¦¦ ¦ ' ¦ ¦¦ 

biiirii du [baie!
RUE DU SEYON

Vient d'arriver
UN LOT

Tilsit extra
tout gras et salé

1.45 !* Uvre
i Limbourg " :

Reblochons
Roquefort
BEL PAESE

Camemberts
Hallali

Petits Suisses

¦¦«¦IIBIIII lll-M—

* ¦ i. mammmmm ¦ ¦¦¦ m — ¦

Abricots évaporés —
1er choix 
fr. 1- la liv» — 
•me choix > " .. . . . - .. r 
*r. L7B la Uvre 

Pêches évaporées —
pelée* 1er choix 
Tr. Vit la livre » -— ¦ ¦ . -
Ime choix ¦
IV. U» la UT» 
- ZÏMMERISANN S. A.

g% Timbres poste
Ift j fl ALBUMS *i (tooee-
y ÇÊBB &y »olre«. Grand chois.

*; — Demandes lea
prix courants Kratulta

D. MET8TEB
a OHEJSTJZ-MEYSTHE. raoo.

Place St-Françoli 5. Lanminne.

Abricots étuvés
marchandise extra

à 1 fr. 20 la livre
pour pâtissiers, pensions,
restaurants, caissettes de
12 kg. 500 à fr. 2.20 le kg.

Véritable occasion

O. BRÂÏffANT
Seyon 28 Tel. 14.58



I Avant les fêtes de PAQUES 1
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lïOowoir Coopératif !
| Rue de l'Hôpital 8, NEUCHATEL J
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m choisir, selon votre goût, le vêtement élégant €
1 qu'il vous faut S

r w ¦ %
l Casaque légère et ,Sa£e, 15.- 

J
I J___ l HÎ©ÎÏ16 sans manche, i __&¦*"¦"" m

* racani io  laine et soie> <& é_ \ WI v--o.S«.C|tie longues manches Ë Wu S

t- fasam^ laine très fine, «gt -4* ^r V-^%aai|Uc; longues manches §3'««_Pw I

? -̂ -.-..-.-«.-..̂  s°ie> sans manches, ^,_3_ &_ *_ ^1 Casaque décôneté pointe, 19.50 j
s _"*« _ _ _  r_t7_ a _« laine et soie' I| a llli OVcr rayures mode, &sg * 1
_p manches longues ___©¦"""""" M

llBIll^̂

Il y a des souvenirs vestimentaires
comme il y a des souvenirs amoureux.

.. Ainsi l'impression que laisse, ineffaça-
ble , le port du premier pantalon long.

Ne vous a-t-il point semblé, comme à
moi, qu'en ce jour mémorable vous pas-
siez de l'état chrysalide à l'état papillon.
Et pour peu que ce jour-là ait été un jour
printanier, comme le jour de la première

\ communion, n'aviez-vous pas des ailes et j
n'éliez-vous point prêt à vous poser sur

% une fleur ? ]

i ": ¦ ¦ '

; \ Vous pensiez : Je suis le centre du
y monde. Vous l'étiez. Tous les regards con-

¦ vergeaien. vers vous. Tant et tant et si
\ bien qu'à la fin il eût suffi d'un bouton

'*? mal cousu ou inharmonieiisement placé
v pour qu'aussitôt vous éprouviez votre pre- .

\. mière désillusion vestimentaire et cette
gêne insupportable ressentie par tout jeune

y homme pris au piège de la eoquetr<! M._ , v
i . ' i pris en faute de ridicule.

. ' i

"'. Dès ce jour, vous avez pris conscience
\ i de la valeur d'un pantalon qui tombe bien.
\ d'un habit bien coupé. Souvenez-vous de

. \ votre premier souvenir vestimentaire.

' '%

1 Et sachez gré, aujourd'hui, à Excelsior
de revêtir , pour une somme modique, de
formes neuves et impeccables, vos corps
immuables et d'en offrir une image à la- :
quelle vous-même et les autres se plaisent
à rendre hommage.

CV*v2__ _̂*__?L< -̂__.

^3__*fc.VËTEMENTS ÉLÉGANTS POUR HOMMES^S-kSêXCEISIORRI
V ÂNO ' R U E  2 NEUCHATEL^(ooflf rue de IHopihn M. DREYFUS '
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DIMANCHE, dès 2 h. 30: matinée permanente LW^UT̂ TQ&&i to___^^ ffl

WÊÈ Un bon film français qui sera très aprécle I y|

Epflt] tiré de la pièce « La nuit du S » de Jean Gnlttou. Scénario et mise en scène d'Henri Vortns. interprété par Mlle (fsËra!
E|§i3S Madys, la tonte délicieuse vedette française. Jean Dax et Maxudian tiennent parfaitement leurs rôles. Les situa- _ =;.;-'<

tiens les plus extraordinaires se nouent et se dénouent sous nos yeux aveo une logique Impeccable. ' _

H venDdè4di- Le Croiseur-cuirassé «EMDEN» ,j
WRlfflN V *3( 1VJ I _̂7 *__-l I a _90__R_____
i||wjS| de la flotte de guerre allemande oui . en 1924. dans l'Océan Pacifique coula plus de dix navires anglais, et fut coulé ' ' -. \Kmj &M Par le cuirassé anglais « SYDNEY » après une formidable bataille navaile. pLes vues des torplllnces ot dc la batail le sont fantastiques.

Boucherie 6R0SSENBAGHER
Rues du Seyon e. des Moulins

Toujours bien assortie en
viande de bœuf, veau, porc frais, salé et fumé, saucissons

et saucisses au foie pur porc

Cabris du Malais
Se recommande.

r- 1 — 
M—

LES PRCDliiïS PERRIER S. A., à LAUSANNE I
remercient sincèrement les nombreuses personnes [ '{
qui ont répondu à l'c Annonce à découper ». Les H

i milliers de lettres reçues ont occasionné un travail I 'I
considérable, les pochettes se préparent activement. y

Les épiciers désignés auront prochainement la vi- Kl
site de notre voyageur qui s'occupera de la rôpar- p

¦::. tition ; nous demandons encore un peu de patience id
et chacun constatera que les si

CHOCOLATS, THÉS PERRIER, BISCUITS BRUN I
SONT DES PRODUITS SUPÉRIEURS i

I WÈ Programmes du 8 au 14 avril 1827 _______-___^_v  ̂  ̂
¦ B !

¦ Ill R1JQTFR KFÂTON fFRlfiM i S I jln \ §11-$* DUO ï t_ rc r̂ a^
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. ^B Ŝ irr.soyj , Un très b8au \ 'wU»\ m
H__Éi-- *e p*us n ,ervc '̂ eux comique que pos. ède , \\ pjâ ] Jï W. HM'l
Ë^S l'Amérique à 1 heure actuelle ; l'homme qui n 'a ; rû-MH 0 âVeil " VV^^-SlfeerO V VV^V MM
Wmf ii' jamais souri et qui vous fera passer deux lieu- jj| | fil l .  P*7 î.55 .SI ^^_^^I-É 
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Auteur et metteur en scène : BUSTER SCE-YïOil .* -^ÛS _i f® ^ Hf \ A  ̂ \ ̂ S. - \\

^ÈÊ$\ 
nes Personnes Q-* rêven t de < faire du ciné- > ~"\ / j u  _̂K \\ Il  le i 'Ŵ  Wm

Wmm nia > allaient voir ce film et se rendre compte ||| \ J m /M \ ï I I  f  _ \ n | ] lk

| Une petite comédie très bien M \\ï / ^SM\ \  VfiW 
dU 
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dans les deux établissements H. *'•¦"'- '-' -__-f__-__--_-f_É__i

Charcuterie ME]ll_ffi©Ul>

pres-salés
-Beaux cabris du Valais

Tripes cuites

|Uout\en-«on|B «"j bl 1

8 \Smrtito8S*rïî -. ̂  ̂  " \ B
1 l88"* !îf*r°srfï L*"\ I| 1 coutlj V ç Q t  quatre aarro""- i

I \ Serre hanches
^ 

n ÛM 1

Ë ys^- _  ̂ n ot\ i
\ ppîtf uro boutonnait o u n \ |,
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Neuchâtel SOGêTE ANONYMP H

PATISSERIE - BOULANGERIE
DU TES4PLE

Willy Haussmann Fils

î otre assortiment pour Pâques
est suparl)-.- Venez, vo^ez...- . et

vous a£fcè$£rez sûrement

Boucherie Chevaline "«î CHAT éî
Ou débite ra , demain samedi , la

viande de trois poulains de lait
ainsi que d'un jeune cheval "fis.

Ménagères, profitez ! Marcliartdise extra !
Tél. N" 9.43 Se recommande, Ch. RAME&.LA.

(A la Ménagère
|j . Place Purry 2

Pour ies fêtas de Pâques

I 

Magnifique choix de

n'i-fiff i nQiis inFfiSPIIIl \\M IPll
pour les œufs

Corbeilles à linge |
I Paniers de marché

etc., etc.

[j TTMBIiES N. & J. 5 %

I TEMPLE E^^
Après-midi Dimanche 10 avril soir

l. heures : porte 13 h. 5_ r 20 heures : portes 19 h. M
Prix des "places : Fr. 1.— Prix des places : Fr. 1.50 ffi

Grands Conœrts
organisés par le

Chœur d'Hommes ., L'ABBWtE* de Corcelles-Cormontl rèclio
Direction: M. Ed- MARCH AND, professeur an Conservatoire j

avec le bienveillant concours de
H. Marcel WE8 . R, organiste, et de M. Raoul CHATELAIN , ténor-soliste, j

futur Directeur dn Chœur d'Hommes L'AURORE

Pour les détails voir le programme affich é dans les maga- j
slns de Corcelles. Cormondrèche et Peseux ]

Bihe.s en vente à rentrée du Temple
Une partie de la recette sera versée au Fonds cle Paroisse j

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
Vendredi et samedi 8 et 9 avril, à 20 h. 30

Séance cinémato grap h ique
La vie de N. S. Jésus-Christ

organisée en faveur de « L'ABRI »

Toutes les places sont à 1 fr. 10 (timbre compris).
Billete en vente k l'avance chez Mlles Maire, Faubourg de

l'Hôpital, au magasin Mercure, rue du Seyon. aux Boulangeries
Réunies, à l'Ecluse, an magasin Zimmermann. à Gibraltar, et le
soir à l'entrée, à 19 h. >..

3"« i bicyclettes d'occasion , [!
» .F__ ! F roue libre, pr hommes 1¦ **" [ et dames, au magasin B
» 80.— [ de °ycles

I B 100 ~ \ A. Grandjean I
I Facilités de I 3
I payement / Neuchâtel

La reine des encaustiques... c'est l'encaustique liquide

ménagères , ~ * ^'_ ' _________ 1,2,5, 10

Demander offres au représentant:

M, F, JAMPEN Ŝ ggg î̂

Demandez nos prix 
^Téléphone 14.63 (ftjNC

I

CSĴ s Habille très bien
et à bon compte

-Eglise ÎMclépeiiifaiiÉe
CATÉCHUMÈNES

L'inscription des catéchumènes en vue de Pentecôte se fera
vendredi et wassiedi S et & -.vrai

entre 1 et 2 heures de l'après-midi, pour les Karçons , chez M. le
pasteur PerreKaux , et pour les j eunes filles. chç_ M. le pasteur
de Eoucemont.

 ̂ * NOTRE

lil ii
g] .impose par sa qualité B

É Son prix m
I le »/t k<- . fr. f .40
B par boites de 2 kg. en-
¦ vlron, ir. 2.60 le kg.
m Seulement dan les épiceries

iCh. Petitpierre
___^saa_^-_^^Kj'̂ ^̂ _a^

I 

Pharmacie-droguerie 1

¥. TRIPET
Seyon 4 > H_eus9_ fi_e_

Faites votre
cure du printemps

avec le |
7HÊ BU JURA

I le meilleur des dépuratifs 1

] Prix du paquet: Fr. 1.50 ij

COU BATTEZ
la goutte

gravelle
diabète

arthritisme
obésité

avec la célèbre
EAU MINÉRALE

CONTREXÉVILL E
THIÉRY

en vente : Droguerie SchneltSer
EPANCHEURS

__-______¦_¦___ i ¦_ liai — mu n i _____¦

Oranges sanguines
très douces ot succulentes, 10 kjr-
7 fr. ; MAERONS verts. 5 kg.
1 fr . 65 ; CHATAIGNES séoh.es.
5 kpr. 2 fr. 75, port dû contre
remboursement. — ZUCCHI
No 106. CHIASSO. JH 55255 O

Pralinés
de ma propre fabrication : meil-
leurs assortiments à 6 fr. le kg.
Liqueur, noisette, truffe, nougat,
7 fr. le kg. — Envoi contre rem-
boursement. J. FJach. confiseur ,
Kybnrgstrnsso 12. Zurich 6.

A vendre un lit bois aoyer,
complet , matelas bon crin blanc,
duvet édredon, un lit bois noyer,
une place, matelas bon crin , un
lit fer. une place et demie, ma.
telas bon orin. sommier métal-
lique, un lit fer. blanc, une pla-
ce, sommier métallique, 72
chaises viennoises neuves, une
console noyer, deux tables à
ouvrage noyer, une table ovale ,
une table pliante, un fauteuil
pouf, une table à j eu, une des-
serte, un buffet noyer ancien
deux portes, un buffet sapin une
porte, un petit canapé parisien,
une tabl e de nuit noyer dessus
marbre. S'adresser rue du Seyon
No 9. 2me, à droite, de 8 h. du
matin à 8 h. du soir. 
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POLITIQUE
BELGIQUE

Les droite de la femme
Le Sénat a voté, par 52 voix catholiques et

libérales contre 9 voix et 24 abstentions socia-
listes, un projet de loi modifiant les articles du
code civil relatifs aux droits et devoirs des
époux. En vertu des dispositions nouvelles, qui
doivent encore être ratifiées par la Chambre,
la femme mariée qui travaille — qu'elle exerce
une profession libérale, commerciale ou qu'elle
soit appointée ou salariée — aura désormais le
droit de disposer librement du produit de son
travail et de gérer à son gré le bien ou le capi-
tal qu'elle aura pu ainsi se constituer.

Les socialistes se sont abstenus parce qu'ils
estiment ce projet très incomplet et d'une por-
tée trop restreinte. Au cours des débats, Mme
Spaak-Janson, socialiste, qui est la seule femme
siégeant au Parlement belge, a réclamé l'affran-
chissement complet de la femme et l'égalité
complète des droits respectifs des époux. Néan-
moins, le principe selon lequel le mari est le
chef de la communauté familiale et les disposi-
tions du code civil régissant dans ce domaine
les droits et devoirs respectifs des époux n'ont
pas été modifiés.

Le projet qui vient d'être voté par le Sénat
est évidemment d'une portée restreinte, mais
le fait que la haute Assemblée, où les tendan-
ces conservatrices dominent , a, pour la premiè-
re fois, modifié en faveur de la femme les dis-
positions du code civil est caractéristique de l'é-
volution qui se produit dans les idées.

ITALIE
La Hongrie et le port de Piume

ROME, 7. — M. Mussolini a envoyé au comte
Bethlen, premier ministre hongrois, la note sui-
vante :

< J'ai l'honneur de porter à votre connaissan-
ce que le gouvernement italien approuve les
conclusions contenues dans le procès-verbal si-
gné à Rome le 17 mars 1927 relati f au trafic
hongrois dans le port de Fiume. Les experts
techniciens des deux pays se réuniront le plus
tôt possible pour régler d'un commun accord les
points de détail de la question. >

A-_ _.ES_AG.fi-
Le budget au Reiohstag

BERLIN, 6. — La Chambre passe au voie fi-
nal sur le budget et sur la proposition de mé-
fiance des communistes contre M. Brauns, mi-
nistre du travail.

M. Erkelenz, démocrate, donne lecture d'une
déclaration de son groupe.

M. Muller (Franconie), socialiste, relève
qu'en réalité le budget est en déficit, bien qu'il
fasse appel à toutes les réserves. Il constate
que les socialistes ne sont pas parvenus à ré-
duire le budget de la Reichswehr, qui s'élève à
700 millions.

L'orateur" ajoute que les taxes douanières qui
frappent l'industrie maintiennent des prix éle-
vés dans le pays. C'est pour ces raisons que le
parti socialiste repousse le budget.

M. Stœcker, communiste, considère que le
budget a un caractère de lutte de classes.

Le vote a lieu à l'appel nominal. Le projet de
loi du budget est voté dans son ensemble par1
298 voix contre 160 et 6 abstentions.

La proposition de méfiance déposée par les
communistes contre M. Brauns, ministre du tra-
vail, est rejetée contre les voix des proposant-.

Les démocrates présentent une résolution
«'opposant à la conclusion d'un concordat. Le
comte Westarp, national allemand, parlant au
nom des partis gouvernementaux, fait une dé-
claration s'opposant à la proposition dés démo-
crates. Au vote, la proposition est rejetée par
226 contre 185 voix. La proposition des démo-
crates de réduire le budget militaire de 10 %est rejetée. Le projet est adopté sans discussion.

RUSSIE
L'échee du système des concessions

Le président de la banque d'Etat soviétique à
laquelle la société allemande Mologa, qui ex-
ploite une grande concession forestière en Rus-
sie, doit seize millions de marks payables le
31 mars, a prévenu la direction de cette société
que ce prêt ne serait renouvelé qu 'à condition
que de nouvelles négociations soient prompte-
ment entreprises avec le gouvernement soviéti-
que en vue de la transformation de la société,
qui abandonnerait une partie de ses actions à
l'Etat.

D'après certaine messages de Moscou, le gou-
vernement des soviets aurait été extrêmement
désappointé du refus du gouvernement alle-
mand d'accorder à la Mologa un subside de 25
millions de marks. Le gouvernement des so-
viets chercherait à empêcher la faillite de l'en-
treprise. Ce serait là, en effet, un coup sérieux
porté à la réputation déjà très mauvaise qui
s'attache aux concessions étrangères en Russie
soviétique.

Le refus du gouvernement allemand de s'in-
téresser au sort de la concession montre d'ail-
leurs le peu de confiance que lui inspirent ces
concessions en raison des conditions toutes par-
ticulières du travail en Russie soviétique.

I_ B €.Ê-V __ _ RAI_
CINÉMA FA1ACE

Bnster K .aton, très grand comédien
égal de Chariot, mais masque Impassi-
ble, provoque le rire par «es attitudes,
. .es trouvailles amusantes, ce feu «-'ar-
tifice dc Hcèacs dont tous les détails
sont imprévus, délicats souvent, tou-
jours drôles.

Une mise en scène gigantesque t ren-
contre de locomotives, train s'abfmaiit
dans la rivière, deux armées en marche
encadrent Johnnie Gray (Bnster Kca-
ton). On n'a pas voulu de lui comme sol-
dat, et méprisé par sa fiancée, il s'im-
provise chef par son courage et son ha-
bileté, ct de mécanicien dc la «Géné-
rale » devient lieutenant, reçoit l'épée
du Général qu'il a capturé et le pardon
d'Annabclla.

Les productions de Bnster Keaton
sont rares. Le célèbre comique préfère
la qualité à. la quantité ct, à rencontre
elc tant de « crabes » qui se trouvent snf-
fisammeut de génie pour occuper l'é-
cran sans trêve ni repos, et se croient
infailliblement amusants, l'ex-Frigo
n'y fait que des apparitions largement
espacées. Seulement, chacune d'elles
est un nouveau succès. « Le général »
peut s'ajouter ft la liste déjà longue de
ceux qu'il inscrivit ft son actif jusqu'ici.
Les « gags » y sont d'une saveur toujours
nouvelle, d'une irrésistible drôlerie et
le type qu'y a campé Bnster est de na-
ture à. confirmer nne fois de pins la
place de tont premier plan qu'il occu-
nc actuellement.

«Le général », c'est dans l'histoire des
guerres de Sécession un épisode bur-
lesque parsemé de scènes en lesquelles
les pitreries les plus abracadabrantes
s'aillent ft l'humour le plus fin.

Une heureuse décision
(De notre correspondant)

On semble bien avoir compris en Angleterre
que seule une étroite collaboration entre les
grands instituts d'émissions peut sortir l'Eu-
rope du chaos financier où la plongea la
guerre.
PARIS, 6. — On sait que M. Moreau, gouver-

neur de la Banque de France, avait amorcé, la
semaine dernière à Londres, avec M. Montagu
Norman , gouverneur de la Banque d'Angleterre,
un projet d'accord au sujet du remboursement
anticipé des quatre dernières annuités de la
dette de notre institut national d'émission.

Rien ne s'oppose, en principe, à ce qu'un dé-
biteur se libère de sa dette avant la date con-
venue. Mais, dans ce cas particulier , on pouvait
cependant se demander si la Banque d'Angle-
terre accepterait un remboursement anticipé.
Car, dans ce cas, elle devait nous restituer l'or
en barres que nous lui avions donné en garan-
tie en 1916 et cela risquait d'avoir une influen-
ce fâcheuse sur le cours de la livre sterling.

Cependant, l'agence Havas annonce aujour-
d'hui que la Banque d'Angleterre aurait ré-
pondu par une acceptation de principe à l'offre
de la Banque de France et que l'accord complet
entre les deux établissements ne resterait plus
subordonné qu 'au règlement de certaines ques-
tions annexes dont la solution pourrait d'ail-
leurs intervenir à bref délai. C'est là une bonne
nouvelle et dont on peut se réjouir malgré la
petite réserve formulée. Car cela prouve que,
tout de même, les enseignements de l'histoire
ne sont pas toujours perdus.

Si l'Angleterre, en effet , accepte notre propo-
sition, malgré les difficultés très réelles que

cela va lui susciter, c'est évidemment parce
qu'elle n'a pas oublié les désastreux effets de
la faillite allemande, qui a prolongé de cinq
ans les désordres économiques et financiers ré-
sultant de la guerre. C'est parce qu'elle a com-
pris la nécessité d'une entente étroite entre les
grands instituts d'émission si l'on veut rétablir
le rythme de la circulation libre de l'or dans
le monde — condition indispensable au réta-
blissement des échanges économiques normaux
— qu 'elle témoigne ainsi de sa bonne volonté.
Et cette attitude, reconnaissons-le, n'est pas sans
mérite.

Car, comme nous venons de le dire, cela sus-
citera sans doute quelques embarras au Trésor
anglais. On sait les difficultés sérieuses qui ré-
sultent pour l'Angleterre de sa crise minière et
des événements de Chine, qui ont rendu, cette
année, la balance britannique largement défici-
taire. En restituant son dépôt d'or à la Banque
de France, la Banque d'Angleterre se trouvera
amenée à faire de nouveaux achats d'or, néces-
sités par la réforme monétaire aux Indes. En
outre, elle trouvera difficilement un placement
aussi avantageux des livres sterling qui vont lui
être rendues par la Banque de France. Nous
devons donc lui savoir gré de la bonne volonté
dont elle fait preuve en cette occasion afin de
ne ocint gêner l'œuvre d'assainissement finan-
r'-r -r entreprise par le gouvernement français en
. -""borâtiott étroite avec la Banque de France.7 l est vrai que l'accord qui semble sur le point
'". 're conclu entre la Banque de France et la
°.riC !ue d'Angleterre sera , en fin de compte,également favorable au crédit des deux pays.
Néanmoins, le gèstè~de-4îAngleterre ne manque
pas d'une certaine élégance, surtout ' après le '
refus que nous venons d'opposer à sa demande
d'action commune en Chine. Et nous le consta-
tons ici très volontiers.. M. P.

J'ÉCOUTE ...
Malaise démocratique

Même la démocratie pe ut avoir ses vapeurs .
Il paraîtrai t que la démocratie dans tous les
pays a les siennes. Celle de notre pays n'échap-
perai t pas à cetle crise générale.

Ce sont , du moins, nos petits jeunes gens qui
ont découvert cela. Et d'autres gens , qui ne sont
ni petits ni jeunes, se sont demandés , tant ils
faisaien t de bruit à ce propos, si les petits jeu-
nes gens n'avaient pas raison. Ils se sont mis à
ausculter gravement notre démocratie. Tout
comme les médecins, dont chacun a un avis dif -
férent, ces hommes graves lui ont trouvé Ses
maux multiples et divers. Les uns ont employé
des mots très savants pour le dire. Ils ont donné
Sur ce sujet des consultations de grands maî tres.
Respectueusement, on a opiné du bonnet devant
tant d'autorité. On a dit : <r C'est bien ça. * On
l'a dit avec d'autant plus de conviction qu'on
avait moins compris.

Mais le bon sens finit par reprendre partout
ses droits. Appelé à donner à son tour, son avis
pa r un journal romand qui a ouvert une enquête
sur ce problème, un homme plus simple que les
autres a dit : « Mais , non J ce n'est pas cela. Ce
ne sont pas les institutions démocratiques qui
sont malades. Elles sont perfectibl es, sans doute,
mais elles sont très bonnes ainsi. Ce qui est ma-
lade, c'est le démocrate . C'est le citoyen d'au-
jourd' hui, qui ne sait plus dire : «¦ je dois », et
qui ne sait plu s que dire : « j' ai droit à ». Ce qui
manque, ce sont des hommes qui pensent plus
aux autres qu'à eux-mêmes. »

Nous voici sur la voie . Cet homme tout simple
ajoute : <• Ce Qui manque encore, ce sont des
hommes qui sauront commander à la Ttonscience
d'autrui-, parce qu 'ils auront appris à- obéir à la
leur': L'école est trop préoccupée d'instruction.
Elle ne Test phts assez d'éducation. »

C'est bien cela. Quand, nous aurons de nou-
veau une génération d'hommes qui se deman-
deront : < Quel est mon devoir envers la socié-
té », il y aura de nouveau aussi des < hommes ».
On verra, alors également, que les institutions
démocratiques n'étaient pas la cause du mal.

Mais il faut commencer par le commencement.
Il f a u t  que les parent s se donnent la pein e cf é-
duquer, dès ie premier âge, les enfants qu'ils
mettent au monde. Il faut que les maîtres d'é-
cole aient la conviction qu'ils ont charge d'édu-
cateurs également.

Ils ne penseront donc pas que les gosses qu'ils
ont devamt eux, pendant les plu s belles heures
de la journ ée, pourraient tout aussi bien porter
des numéros que des noms. Ils penseront à tou-
tes ces petites personna lités qu'il leur appar -
tient aussi de développer pou r que notre démo-
cratie soit une belle et for te démocratie .

FRANCHOMMB.

ÉTRANGER
Les limites de la publicité commerciale. —

La 4me chambre de la cour, à Paris, vient de
rendre une décision intéressante en matière de
publicité commerciale. Un fabricant de selles
pour bicyclettes avait déclaré, dans une publi-
cité largement répandue, que ses selles avaient
servi à équiper les machines qui avaient gagné
de nombreuses courses. Or, il n'en était rien, et
c'étaient au contraire des selles, fabriquées par
une maison concurrente qui avaient servi aux
vainqueurs des courses indiquées.

Devant le tribunal de commerce, le concur-
rent méccnlent obtint 20,000 fr. de dommages-
intérêts et les insertions d'usage : le tribunal
estima, en effet , que s'il est permis de vanter
son propre produit, on ne peut le faire qu'en
usant de procédés loyaux.

La cour, après plaidoiries, a maintenu cette
dérision : elle a seulement dispensé des inser-
tions, le préjudice causé étant suffisamment ré-
paré par les dommages-intérêts alloués.

Un poste clanrîestin de T. S. F. — A Paris,
M. Délaie, juge d'instruclion , vient d'être saisi
d'une plainte de l'administration des P. T. T.,
section de la T. S. F., contre des banquiers et
employés de ceux-ci qui avaient installé un ap-
pareil de T. S. F. émetteur clandestin, qui trans-
mettait à Berlin, Amsterdam et même en Rus-
sie des cours majorés du franc et de certaines
valeurs. Le peste était installé à Paris. Les per-
sonnes poursuivies sont inculpées d'infraction
au décret de 1851 sur le monopole des commu-
nications télégraphiques et à la loi des finances
du 30 juin 1923 sur l'émission des communica-
tions sans fil.

Les inculpés sont pour la plupart des étran-
gers et comprennent notamment deux Russes et
deux Lettons. Les transmissions se faisaient
par chiffres convenus et conventionnels.

Le « Journal» écrit que ces individus auraient
réalisé rien que sur le rouble letton, plusieurs
millions de bénéfice. Ils émettaient chaque jour
80 radio-télégrammes. La plupart de ces spécu-
lateurs seront l'obj et d'arrêtés d'expulsion.

Une mort suspecte à Dijon. — Une enquête
vient d'être ouverte à Dijon à la suite de la
mort d'une épidère de cette ville, Mme Valé-
rie Rodot , le médecin ayant relevé sur un côté
du corps de la défunte de nombreuses ecchy-
moses et ayant refusé le permis d'inhumer. On
a, d'autre part , découvert sur la descente de lit
du papier brûlé qui s'est consumé sur un petit
espace, noircissant , sans l'incendier , le bois de
lit. En outre , on n'a retrouvé chez la morte que
trois on quatre cents francs, alors qu 'on lui sup-
posait des économies importantes.

Dans la métropole anglaise
(De notre corresp.)

Londres, 6 avril 1927.
Grand cenlre commercial, ville de brouillard,

voilà ce qu'est Londres pour qui n'y a jamais
été. Il y a du vrai dans cette croyance, comme
il y en a dans toute légende. Mais si Londres
n'a pas l'histoire de Rome, la lumière de Paris
ou la gaieté de Vienne, elle a cependant un peu
de chacune d'elles, avec en plus un cachet spé-
cial, difficile à définir, parce que très personnel.

On peut aimer Londres ou ne pas l'aimer. On
ne peut en dire de même de Rome ou de Pa-
ris ; ce serait un sacrilège que de ne pas s'en-
thousiasmer pour de telles villes.

Londres, fourmilière humaine, tourbillon
d'affaires, ville immensément grande, cepen-
dant calme et disciplinée. Une impression de
bien-être, de sécurité et d'honnêteté vous do-
mine alors que vous flânez le long de ses rues
étroites et grises, où se meut tout un monde
de gens hétéroclites, où le pauvre et le riche,
le noble et le roturier se coudoient plus que
nulle part ailleurs. Ville de grand luxe et de
profonde misère, où, durant les longs mois d'hi-
ver, sous un ciel brumeux et sale, le pauvre
gelé demande grâce jour après jour au riche
passant qui donne souvent et sans compter. Il y
a dans cette tristesse tant de poésie que l'é-
tranger s'émeut et finit par reconnaître le char-
me secret qui se cache sous le brouillard de
Londres. Et lorsque au premier printemps, vous
vous promenez sur les gazons verts des parcs,
parmi les crocus, le» narcisses et les jonquilles,
ou le long de la Tamise dont les eaux bleues
coulent paisibles à travers la bruyante cité, com-
me vous, aimeriez êtrei poète pour chanter la na-
ture anglaise. Le printemps à Londres, c'est le
j our après la nuit, le soleil après l'orage ; c'est
la joie dans chaque cœur et le sourire sur cha-
que visage.

Il faut avoir passé un hiver à Londres pour
apprécier si grandement le retour du printemps
et en goûter tous ses charmes. Là, plus que par-
tout ailleurs, il est aussi impatiemment attendu.

C'est par une de ces belles matinées de prin-
temps qu'eut lieu samedi dernier, sur la Ta-
mise, le 79me tournoi d'aviron entre les uni-
versités d'Oxford et de Cambridge. Ces régates
universitaires, un des plus grands événements
sportifs de l'année, sont de vraies joutes natio-
nales, auxquelles le peuple tout entier, jeunes
et vieux, prend part avec i;n enthousiasme in-
descriptible et certes peu ordinaire. Chacun
tient à manifester ouvertement sa sympathie
en portant les couleurs de l'équipe préférée, le
bleu foncé pour Oxford, le bleu clair pour Cam-
bridge : déjà quelques jours à l'avance, le port
des cocardes aux couleurs des équipes, les affi-
ches dans les mes et les articles de la presse
annoncent une journée cle grancj e excitation.
Cette année, plus que jamais, on était impa-
tient de cette grande fête nationale. Cambridge,
l'équipe favorite, serait-elle encore victorieuse,
ainsi qu'elle l'avait été depuis la guerre à l'ex-
ception de 1923, ou Oxford, la malheureuse
équipe désorganisée par de récents accidents ,
remporterait-elle cependant son 41me succès ?
Autant de questions qui couraient les mes et
se répétaient, mais auxquelles on répondait ce-
pendant suivant la couleur arborée.

Les deux équipes, de huit rameurs chacune,
avaient à parcourir une distance de 4 milles
(6 km. et demi environ), de < Putney Bridge »
à < Mortlake >. Tout le long du trajet , de nom-
breux hauts-parleurs avaient été placés de fa-
çon que la foule anxieuse pût suivre la
marche progressive des deux équipes rivales et
vibrer ainsi en même temps que 3a lutte achar-
née se déroulait. Aux dires des connaisseurs,
la course de cette année fut des plus belles et
des plus excitantes. De l'avis de chacun, elle fut
simplement passionnante, car durant ' les trois
premiers milles, ce fut tantôt Oxford qui me-
nait, tantôt Cambridge, et c'est seulement au
virage appelé le < Devonshire Meodows > que
Cambridge passa définitivement en tête pour
finir par gagner par trois longueurs, aux ac-
clamations de la foule. Pendant les 20 minutes
14 secondes que dura la course, ce ne fut que
cris et hourras, alors que dans le ciel le ron-
flement d'une quinzaine d'avions venait s'ajou-
ter au tumulte montant des bords de la Ta-
mise. Pour qui veut voir une fête nationale an-
glaise, les régates universitaires en sont le type
le plus caractéristique. C'est à cette occasion
aussi que la foule hurlante et vibrante est le
plus intéressante, sans doute beaucoup plus que
la course en elle-même. A. Q.

RÉGION DES LACS
NEUVEVILLE

(Corr.) Nous avons eu mercredi soir dane la
grande salle du musée, heureusement bien rem-
plie, une magnifique conférence, ou plutôt con-
servons le terme de son auteur, une charmante
causerie sur la politesse par M J. Choffat, de
Porrentruy, ancien ministre plénipotentiaire à
Buenos-Ayres, Rome et Madrid, suivant rensei-
gnements donnés par M. Fl. Imer, l'actif prési-
dent de notre société d'émulation, qui â présen-
té le conférencier. D'emblée, M. Choffat nous
mit à l'aise, c'est de la politesse, en nous ittfor-
mant qu'il ne s'agissait pas de nous donner une
leçon de politesse puisque nous avions été po-
lis en répondant nombreux et avec exactitude
à la convocation de la société, mais de nous
faire part des réflexions que ce sujet toujours
actuel lui a suggérées, en considérant ce que
fut la politesse, ce qu'elle est et ce qu'elle sera.
La question est si importante, le champ est si
vaste que la ville de Nancy a pu organiser un
cycle de huit conférences sur la politesse. M.
dhoffat n'a disposé que de deu.: heures que son
exposé si clair et si captivant nous a fait pa-
raître très courtes ; ceci dit sans fausse poli-
tesse.

Il a groupé ses réflexions sous cinq chapi-
tres : 1. Définition et caractère de la politesse;
2. La fausse politesse ; 8. La politesse aristo-
cratique et la politesse démocratique ; 4. Les
causes de la diminution de la politesse ; 5. La
politesse ne peut pas mourir.

L'urbanité, la civilité, le respect de soi-mem.
et le respect d'autrui, le salut, l'exactitude, la
bienveillance, la beauté, tels sont les principaux
thèmes développés par le distingué conférencier
pour nous montrer la nécessité et les caractères
de la politesse. '

Mais il y a la fausse politesse de celui, par
exemple, qui fait une invitation avec le secret
espoir qu'elle ne sera pas acceptée ou de celui
qui l'accepte avec la certitude qu'il trouvera
bien un empêchement à sa réalisation ; ou bien
la fausse politesse qui fait si souvent dire : < Il
est trop poli pour être honnête > ; ou encore
celle de la maîtresse de maison qui fait dire par
sa fille de chambre : « Madame est sortie >.

Il y a la politesse aristocratique et la poli-
tesse démocratique, celle-ci plus sincère parce
que moins commandée, molng intéressée-

La politesse a évolué, mais elle a aussi dimi-
nué. M. Choffat nous en a donné des preuve-
dans la suppression des salutations dans la cof̂
respondance de certains départements fédéraux,
dans l'usage des formules brèves du service t&
légraphique, dans les relations avec les fonction^
naires « qui ne sont pas bousculés mais qui
bousculent > a-t-il dit Les causes de cette di-
minution résident dans le militarisme, lé fonc-
tionnarisme, le développement des sports, la po-
litique, l'usage inconsidéré de l'argot, et il cité
l'exemple de cette jeune fille à la sortie d'un
examen qui dit de son examinateur : « Ah 1 ce
qu'il m'a rasée ! Il m'a tenu la jambe pendant
une heure ! >

Il regrette amèrement la diminution dé la vie
de famille seule capable d'enseigner la polites-
se aux enfants, déjà sur les genoux de leur
mère. Trop de parents prétendent que c'è-t
l'école, déjà trop chargée, qui doit suffire à
cette partie de l'éducation.

Mais la politesse ne peut pas mourir, car elle
répond à un sentiment naturel du cœur hu-
main. Il faut le développer, c'est indispensable,
et M. Choffat s'adresse aux jeunes gens qu'il
rappelle au respect, puis aux jeunes filles aux-
quelles il conseille, pour leur avenir, plus de
discrétion dans leurs vêtements, plus de rete-
nue dans leur toilette et les soins qu'elle né-
cessite, car « le naturel de l'homme, c'est de
déchiffrer celle qui a attiré son regard ».

Espérons que l'enseignement si courtois . de
M. Choffat portera des fruits. S'il n'a pas voulu
nous donner des leçons, nous avons pu en pren-
dre.

BIENNE 8.
Malgré le temps peu engageant, la fréquen-

tation de la foire, hier, fut bonne. Les campa-
gnards et les marchands sont venus en grand
nombre et les transactions furent comme de-
vant être très actives. Beaucoup de jeune bétail.
Les prix sont stables, également pour les porcs.
Les gorets sont offerts de 90 à 110 fr., petits
porcs de trois mois jusqu 'à 160 francs.

CANTON
Les routes cantonales en 1926

Le rapport de gestion du département dos tra-
vaux publics pour 1926 nous apprend que lé
service des pents et chaussées a coûté l'an der-
nier à l'Etat 1,048,014 fr. 45. Dans ce total, les
routes elles-mêmes entrent pour le chiffre de
964,684 fr. 50. Les dépenses peur corrections et
constructions étant de 86,927 fr. 90, l'entretien
courant a coûté 877,756 fr. 60.

Relevons les rubriques principales : les trai-
tements des cantonniers, avec accessoires, ont
absorbé 438,694 fr. 90 ; la préparation et le
transport des matériaux, le cylindrage et le
goudronnage, 383,768 fr. 05 ; l'enlèvement des
neiges, 46,313 fr. 25 ; l'entretien des ponts, les
travaux d'art et les canalisations, 29,176 fr. 80.

LE LANDERON
Deux jeunes gens, T. Turuvanl et Marcel San-

doz, trouvèrent mercredi après midi un porte-
feuille contenant 340 fr., appartenant à M. Pla-
cide Ruedin , agriculteur à Cressier. Spontané-
ment, les deux jeunes gens portèrent la somme
chez le correspondant de la Banque cantonale,
M. Robert Cavadini, où se trouvait justement le
propriétaire du portefeuille. Celui-ci, heureux
de rentrer si tôt en possession de son bien, re-
mit aux deux garçons 10 fr. qu'ils se partagè-
rent.

d'aujonrd'hnl vendredi
(Extrait des pro.Tam__ -_ du journal « Le Radio »)

Lausanne, 850 m. : 20 h. 02, Union radlophonlque
suisse : Programmes de Bâle, Berne et Genève. —
Zurich, .94 m. : 15 h., Orchestre de la station. 20 h.,
Soirée dramatique. 21 h., Orchestre de la station. —
Berne, 411 m. : 16 h. 02 et 17 h.. Orchestre du Kur-
aaal. 30 h. 15, Concert retransmis de l'Eglise fran-
çaise, par le Choeur d'hommes de Berne. 22 h. 05,

. Orchestre du Kursaal.
Parla, 1750 m. : 13 h. 30, Radio-concert par l'Orches-

tre Gaytna. 17 h. 45, Radio-concert organisé par
l'Association des Radio-amateurs français. 21 h. 30,
Radio-concert. — Tour Eiffel , 2650m. : 20 h. 15, Ra-
dio-concert. 21 h. 15, Université populaire. — Bruxel-
les, 508 m. 50 : 18 h., Concert avec le concours de
M. Dlsoy.

Rome, 449 m. : 20 h. 45, Concert vocal et Instru-
mental. — Milan, 822 m. 6 : 21 h.. Concert varié. —
Londres, 861 m. 40 : 14 h., Orchestre de l'Hôtel Mé-
tropole. 17 h. 45, Concert par la Musique du Régi-
ment royal d'artillerie. 19 h., Concert d'orchestre.
20 h. 45, Concert retransmis de l'Albert Hall de Not-
tlngham, par les élèves des écoles de Nottlnghsm.
21 h.. Concert par la Musique du Régiment royal
d'artillerie. 22 h. 85, Quatuor de Daventry et solis-
tes. 23 h. 85. Quatuor. — Daventry, 1600 m. : 12 h.,
Quatuor de Daventry. 13 h. 30. Concert d'orgue. 14 h -
Programme de Londres.—Berl in, 484 et 566 m., 16 h. 80,
Concert par l'Orchestre Stein. 20 h. 30, Récital de
piano. 21 h. 15, Orchestre : audition de Pelléa» et
Mélisande, de SchSnherg.

Emissions radiophoniques

Finance - Commerce—-
Paillard et Cle, Sainte-Croix. — Le bénéfice brut

de 1926 est de 580,428 fr. 90 (585,079 fr. 92 en 1925),
permettant de répartir un dividende de 8 pour cent

Société foncière lausannoise. — Elle a réalisé, en
1926, un bénéfice de 8575 fr. 27 (10,200 fr. 95 en 1925)
permettant de répartir un dividende de 4 pour cent.

La hausse de la peseta, — Selon le « Times », la
peseta sera bientôt au pair, vu l'excellente situation
économique de l'Espagne, les dernières opérations
d'assainissement financier et la réduction des dé-
penses au Maroc.

Sharnea. — Cours au 8 avril 1927 (8 h.)
<\c la Banque Cantonale Neuchâteloise ;

Achat Vente- Achat Vente
Paris . . 20.20 20.45 Milan . .  24.95 25.10
L_._ dres 25.22 25.27 Berlin . .  123.10 188. 40
Kr_ El8 ...22 Madrid . . 91.60 92.10
Bruxelles 72.10 72.40 Amsterdam 207.75 208 .26

(Cea cours sont donnes a titre Indicatif.)

Bourse de Neuchâtel, du 7 avril 1927
Le» chiffres seuls Indiquent les prix fait»

d = demande, o =» offre.
Actions Obligations

Banq Nationale. 555.— a Et. Neuo. VA 1903 88 — d
Omît d'Esc. . . 634-- d * » I <| 1907 92.25 d
Crédit Suisse 7.2.- d * » *% 1918 m-~ ¦

Créd. foncier a. 565.- . O. Neuo. M 1888 86.- d

TT SEÈ 762'~ d î • S S i8sarasa: .se * <̂ «- g g» g* *Ed. Dubied & W 315.- o \ g g» ,$*_. }
Otat St-Sulpice 1100, d 8J l898 & dTram. Neuo. ord. 390.- à . .gfl9 %M _-

, > priv. 430.- d , 5% 1916 100.— d
Neuch Ohanm. 4.25 a 0rô(J f N 4 -m j
lin. 8ando--Trav 230.— d Ed Dubied 6% .ig.25 d
SaL des concerts 250.— d Trainw. 4 % 1899 95.— d
KlauB. 90.— (. Klaus 4H 1921 71.75 d
Btab. Perrenoud —.— Suchard 5% 1918 98.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale, an%.

Bou rse de Genève, Mu 7 avril 1927
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m =* prix moyeu entre l'offre et la demande.
d - demande, o œ offre.

A ctions 1% Belge 10S9.—
Bq. Nat. Suisse ,̂59 50 7% Ch Français 10.3. —
Comp. d'Escomp. 632.- .̂Différé . . .  76.30
Crédit Suisse . -.— 3/> <*¦ »«• A. K. 84.55
Soo. de banq. s. 762 - 7% Ch- fer M aroc 1071.—
Dnlon fin.genev. 639.- J*em- Fco"8^1!? 4 '1 50"_
Ind gonov gaz 515.— 3% Jougne-Eolé. 380.- d
Gaz Marseille . —.- ™Z\ Jora-Slrap. 79.—
Motor Colombus 1007.— 8% GeQev à lots 107.—
Fco-Suls-e éleot. 233.50 <| £_ °ev J*99 ,__ -~
ltal.-Argont. éleo. -83.50 »» £*. >«» ¦ • 388.-
Mlnes Bor. ord. f.65.- 5% v - °e»è 1»» ^07.50
Gafsa. part . 36».— " *é LsnS8nne • • —•—
rôti, charbo.na. 620.- »* Bolivie Ray 208.-
Ohocol. P.-C.-K 198.- Danube-Save o7.75
Nestlé 686.- 6% Paris-Orléans 082.—
Caoutch.

's. fl'n H l -  «* ********& l '̂85m
Allumettes .uéd. 105.50 Or. t d'Eg, 190 . 00.-

- . , .  . 4% Fco-S élect. 178.50Obligat ion» Hispano bons 6% 486.—
3% Fédéral 190? —.— 4! _ Tot is c. hong 46» — m

Douze devises sana changrement, 3 en hausse : Li-
vre sterling, Pesetas ot Stockholm, 2 en baisse : Ita-
lia (— 20) et Oslo (— 36). Bourse incohérente, aveo
des écarts dangereux : Serbes 148, 7, 9 3 _ ,  9 (+ 2).
Turo 120, 121 (+ 3). Sur 48 actions : 20 en baisse, 12
en hausse.

7 avril. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 4S0.50.

VAUD. — On a retrouvé , jeudi , dans la ma-
tinée, les quatre cadavres des disparus de l'hô-
tel des Rochers de Naye. Ils se trouvaient près
de la sortie du tunnel des rochers de Naye, dans
la direction de Jaman, entre deux murs qui font
suite au tunnel. Il est évident qu 'ils ont été sur-
pris et ensevelis, au moment où ils débou-
chaient du tunnel, par une avalanche tombée
des flancs abrupts de la pointe des Rochers de
Naye.

— A l'asile de Cery, un malade âgé
de 61 ans est décédé il y a quelques jou rs à lasuite des coups dont l'avait roué un jeune in-firmier , furieux de l'avoir vu salir de nouveauson lit.

Le drame s'est déroulé dans la nuït du 29 au

80 mars. L'infirmier coupable est un nommé
Emile P., de Moudon, habitant Lausanne. Quant
au malade, il n'était entré à Cery que tout ré-
cemment, le 16 mars dernier.

Aussitôt avisé des actes de brutalité de l'in-
firmier, le directeur de l'asile fit une rapide en-
quête, avant la mort du malade, qui succomba
trois heures après avoir subi les mauvais trai-
tements de P. Le département de l'Intérieur fut
avisé et la direction de l'asile révoqua l'em-
ployé.

Dans l'après-midi, après l'autopsie du cada-
vre, un rapport fut adressé au service sanitaire.
Celui-ci, sur l'heure même, saisit le parquet qui
chargea le juge de paix de Romanel d'instruire
l'enquête.

L'arrestation de l'infirmier coupable eut lieu
samedi soir, à Lausanne.

Ce fait est d'autant plus déplorable qu'il est
absolument exceptionnel. Jusqu'ici, lés infir-
miers de Cery se sont acquittés d'une tâche ex-
trêmement pénible avec toute l'humanité possi-
ble.

ZOUG. — Franz Thalmann, 17 ans, d'Altstet-
ten (Zurich), circulant à bicyclette è la Baarer-
strasse, à Zoug, a fait une chute provoquée par
l'un des rails de la ligne du tram et est allé
donner contre les roues d'une automobile qui
lui a écrasé la cage thoracique. Une heure
après l'accident, la victime succombait à l'hôpi-
tal où elle avait été transportée.

SUISS E

AVIS TARDIFS
Couturières

sont demandées pour tout de suite. S'adresser
au magasin Faubourg du Lac 11.

NQRADORSKY
CHANTE

ET DANSE
ce soir

Vendredi 8 avril à 20 h. 30

A LA R O T O N D E
O R C H E S T R E  L É O N E S S E

m̂mf

Location chez FŒTISCH FRÈRES S.A.

Mercm iale dn Marché de Nenchftlel
du jeudi 7 avril 1927

les 20 litres la douzaine
Pommesdeter. 3.50 4.— Œufs du pays 1.70 —.—
Itaves . . . _, .— .
:arottes . . . 2.50 —.— le mn
-oix . . . .  10.— 11. - «i 1 — -33 ~>—

le paquet la hotte
oireaux — .10 —.30 Kadis . . . . — 3 0 —.—
Mgnons . . . — .20 — .30

le !_ kilo
la chaîne Bellrre _ 2.80 —.—-lignons . . . —.25 —.50 Beur.__mot.ev 2.70 —.—
la pièce l-Vonm^e gtu- . 1.60 1.70

• I h o u x . . .  —.81) -.50 * «lemi-gra. 1.70 —.—
i.altues. . . . —.50 —.— ,,.» , »mrre t. .—
Choux-fleurs . -.80 1.50 f .lel - • • • 2.50 2.75

Vian 'o hœut 1.20 1.80
le kilo » vache. . i.— 1.50

Pom déterre _ony —.65 —.— » venu . 1.40 2.20
Polt mange-tout . 1.90 2.20 » mouton. 1.50 2.20
l'ommeb . —.80 1.— » cheval —.50 1.50
Poires . . . .  1. .— » porc . . 2.— 2.40
Châtaignes . —.80 —.— l.ard faraé . . 2.40 2.50
Pain —.54 —.— » n. fumé. . 2.15 2-80



BOIJG
! '(Corr.) Nos vignef ons ont demandé aux auto-
rités communales leur appui dans la lutte con-
tre les maladies cryptogamiques de la vigne,
maladies dont on connaît les ravages, mais qu'il
est si difficile de combattre, même avec le sul-
fatage. C'est pour répondre à cette demande et
encourager des efforts qui contribuent à la ri-
chesse du pays, que le Conseil général a voté
dans sa dernière séance, sur proposition du
Conseil communal, un arrêté dont les disposi-
tions n'ont pas seulement un intérêt local, puis-
qu'elles pourraient très bien être introduites
dans d'autres communes. En effet , cet arrêté
prévoit pour tout propriétaire ou groupement
de propriétaires qui installe à ses frais une ca-
nalisation d'eau dans la vigne, tin abonnement
gratuit pour la saison des sulfatages. Ayant
l'eau sous la main, au lieu de la transporter à
de grandes distances et souvent par de fort
mauvais chemins, les vignerons pourront ac-
complir les pénibles travaux du sulfatage avec
plus dé facilité et avec une promptitude d où
dépend souvent le succès d'efforts si tenaces.
Espérons que ce problème de l'amenée de l'eau
dans les vignes, si important pour la lutte Con-
tre le mildiou en particulier, ne tardera pas à
trouver une solution favorable dans l'ensemble
du vignoble neuchâtelois, parfois si éprouvé. La
lutte contre le ver des vignes (prière de ne pas
confondre avec le verre de vin), qui fait certai-
nes années de si grands ravages, demanderait
également des mesures d'un caractère général.
L'une des plus simples et des plus efficaces se-
rait de mieux protéger les oiseaux insectivores
et les chauve-souris, qui sont parmi les plus
précieux auxiliaires du cultivateur, mais dont
nous rendons toujours plus difficiles les condi-
tions d'existence et de reproduction ! La nou-
velle loi fédérale sur la chasse et la protection
dos oiseaux met cependant au bénéfice d'une
subvention fédérale les mesures qui seraient
prises pour la protection d'auxiliaires ailés sans
lesquels le monde végétal ne tarderait pas à
devenir la proie des insectes destructeurs.

y I_E iiOCiii-
I»e compte rendu financier pour 1926 de la

Commune vient de paraître.
Recettes courantes 2,707,597 fr. 38 ; recettes

des capitaux 4,191,098 fr. 34 ; ensemble 6 mil-
tàons 898,695 fr. 72 ; le solde en caisse au 31
décembre 1925 était de 63,483 fr. 15 ; total
6,962,178 fr. 87. Les dépenses totales ont été de :
i. Dépenses courantes 2,840,605 fr. 72 ; 2. dé-
penses des capitaux 3,999,059 fr. 95 ; total
6*839,665 fr. 67.

Le solde en caisse an SI décembre 1926 est
de 122,513 fr. 20 ; les dépenses courantes ont été
de 2,840,605 fr. 72 ; les recettes courantes ont été
de 2,707,597 fr. 38 ; déficit 133,008 fr. 34.

Le déficit budgeté était de 398,156 fr. 70 ; le
déficit réel étant de 133,008 ir. 34, la mieux-
value est de 265,148 fr. 36.

Les comptes des services industriels indiquent
qaSxa amortissement de 120,850 fr. a été fait
et que 29,000 fr. ont été versés au fonds de ré-
»erve. Le boni est de 215,789 îr. 49 réparti
comme suit : service des eaux 17,799 fr. 50 ;
service du gaz 63,478 fr. 35 ; service de l'élec-
tricité 106,470 fr. 25 ; magasin eaux et gaz 5002
fraqcs 65 ; magasin de l'électricité 23,038 fr. 74.

NEUCHATEL
- . 3_© brochet dans l'économie

piscicole des Lacs
On nous écrit !
C'est avec un grand intérêt et un vif plaisir

que bon nombre de pêcheurs, amateurs et pro-
fessionnels, répondant à l'appel de la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la ligne traînante,
ont entendu la très intéressante conférence de
M. G. Surbeck, inspecteur fédéral de la pêche,
sur cette passionnante question qui a déjà, à
plusieurs reprises, fait l'objet de < correspon-
dances > dans la < Feuille d'Avis ».

Avec une objectivité qu'il y a lieu de rele-
ver, le distingué spécialiste qui préside à l'ad-
c_b_istration fédérale de la pêche a relevé qua-
lités et défauts du brochet, exposant par le me-
Su l'histoire naturelle du brochet, son évolu-

an dans nos eaux, le rôle qu'il doit remplir,
J'équilibre piscicole qu'il doit normalement réa-
liser dans la zone littorale, son habitat naturel
©t son rendement économique dans un lao ra-
tionnellement peuplé.

Passant de la généralité au lac de Neuchâtel,
le conférencier a montré, grâce à la statistique
jj ie la pêche établie par l'inspecteur général de
la pêche Vouga, que la proportion des brochets
capturés dans notre lac est insuffisante par rap-
port aux, résultats enregistrés dans d'autres lacs
suisses et- la cause de cette diminution du
brochet doit être cherchée dans les fluctuations
malheureuses du niveau de notre lac, en parti-
culier au printemps, moment où le brochet vient
sur les rives pour déposer son frai . U y a donc
lieu, lui semble-t-iL, de parfaire à cette insuffi-
sance de fraye naturelle par un repeuplement
artificiel et le service intercantonal de la pêche
a donc parfaitement raison quand il a, comme
ces dernières années, procédé à des lâchers d'a-
levins de brochets. Il y a même lieu d'augmen-
ter considérablement les contingents versés,
puisque la pêche très intensive qui se fait sur
notre lao ne permettra jamais au brochet de de-
venir un danger pour les autres poissons, en
particulier pour les corégones qui, eux, sont 'les
poissons donnant au pêcheur professionnel àon
pain quotidien.

Conférencier, très applaudi par ses auditeurs,
et pêcheurs, ont terminé la soirée en une dis-
cussion générale à ITi-tel de la Poste; dirigée
par M. Eugène Berthoud, président de la So-
ciété des traîneurs neuchâtelois, où les adver-
saires du brochet ont dû capituler devant les
arguments scientifiques que nombre d'auditeurs*
se sont plû à relever. y ¦ > i , '

Iforadorsky ft la Rotonde
Renvoyé mardi, le spectacle de Noradovsky

aura-lieu ce soir, à la Rotonde.

Paeès dm bot!
i (Service particulleï
de la « Feuille d'Avis de Nenchàtel >)

East London, 16 février 1927.
Une grande foule attendit en vain ce matin

le départ du « Switzerland >, qui avait été an-
noncé par les journaux pour 8 heures. Nulle
part peut-être le vieil adage < Trop presser
nuit >.. n'est mieux indiqué que dans l'aviation
et surtout dans l'hydroavion où les conditions
et; les possibilités de départ dans des eaux
étrangères varient d'une minute à l'autre.

A 5' h. 30 déjà, nous nous étions rendus,
Hartmann et moi, avec un canot automobile à
bord du < Switzerland >. afin de partir si pos-
sible ayant que les bateaux privés encombrent
le port, A.7 h. 30, après avoir pris congé des
officiers du port, je quittai Salisburg Islànd et
m© dirigeai vers la ville. Je dus prendre mille
précautions pour éviter les nombreux bateaux.
Le « Switzerland > était chargé de 1000 litres
dé benzine, et ce n'est qu'au bout de 400 m.,
devant les grandes grues, qu'il fit mine de quit-
ter l'eau. Comme je ne voulais pas risquer,
avec la lourde machine, de prendre un départ
si,bas au-4essus des maisons de la ville, j'arrê-
tai: de nouveau le moteur pour .chercher un
meilleur emplacement à l'ouest du port. Un
vent du nord-est d'une violence extrême se le-
vait et rendait la mamœuvre difficile ; la ma-
chine n'obéissait qu'avec peine à la direction.
Soudain, une secousse — les flotteurs venaient
de donner sur un banc de sable. Tous les ef-
forts que nous fîmes pour ramener la machine
furent vains, l'eau continuait à baisser et une
demi-heure plus tard les flotteurs étaient pres-
que complètement au sec. Il ne nous restait
rien d'autre à faire qu'à attendre que les flots
nous délivrent quelques heures plus tard.1 Tandis que je continuais mon journal de bord
dans là cabine, les reporters et les opérateurs
impatients avaient découvert notre emplace-
ment dans dans la baie et ils pataugeaient avec
les baigneurs autour de l'apnareil. Là encore,
il ne m'était pas permis de travailler sans être
dérangé, les excuses ne servirent à rien, je
dus poser devant le < moulin à. images > pour
satisfaire ces messieurs de la presse par ail-
leurs très aimables et dévoués.

Vers 12 h., le niveau de l'eau commença peu
à peu à remonter, nous mîmes de nouveau l'hé-
lice en marche pour nous élever vers le nord-
est en partant des Graving Docks. Déjà nous
donnions sur un nouveau banc de sable et il
fallût encore attendre que l'eau montât. Finale-
ment — il était 12 h. 40, — j 'eus devant moi
une, étendue d'eau suffisante et ,'e pus sans ris-
qués m'élancer sur les v, . é.:. niantes puis
dans la bourrasque. Jam'f V, • ~ . te < Switzer-
land' » n'avait décollé si ~ '-¦"-..:. t. Comme
nous nous trouvions à 1 ' '" . . . -rJ .ssus des
toits et que je m'apprêtais . c ' uv- er y un vio-
lent tourbillon enveloppa le « Switzerland > el
lé fit tourner comme s'il avait été de carton.
Je. repris rapidement la direction que je venais
de céder à Hartmann et j'accomplis avec pré-
caution une large courbe au-dessus de la ville,
puis me dirigeai vers le large.

Je revins ensuite le long de la côte, dirigée
presque eh ligne droite vers le sud-sud-ouest;
on pouvait suivre au loin la bande blanche du
ressac. Sur les hauteurs environnantes, les
quartiers extérieurs de Durban avec leurs vil-
las et leurs avenues si soignées offraient un
coup d'œil très pittoresque.

Le confort que 1 on trouve dans ces colonies
témoigne assez du bien-être des habitants. Plus
loin, nous survolâmes de superbes fermes, au-
près desquelles les huttes rondes des indigè-
nes faisaient un curieux contraste. De notre ob-
servatoire, nous pouvions nous rendre compte
de façon étonnante avec quelle rapidité l'homT
mé de nos jours peut .donner au paysage un
autre caractère. Après les quelques semaines
que je venais de passer dans la grande nature
inviolée, les quelques fabriques, les routes qui
serpentaient dans les rochers, les tunnels et les
grands ponts de fer jetés sur de nombreux pe-
tits fleuves faisaient l'effet de choses absolu-
ment étrangères. Si je n'avais rencontré çà et là
des huttes indigènes et des palmiers, j'aurais
eu absolument l'illusion de survoler notre pays
par Une belle journée d'été.

Au bout d'environ 120 km., le paysage chan-
gea quelque peu d'aspect ; nous survolions de
grandes étendues herbeuses et rocailleuses qui
rappelaient certaines régions du Jura. Partout,
nous vîmes apparaître des roches calcaires qui
formaient contre la mer un magnifique rempart
d'une centaine de mètres. Nous vîmes aussi
nombre de merveilleuses grottes minées par les
eaux , et dans lesquelles la mer bouillonnante
venait , frapper comme un bélier. Ce paysage
de côte porte l'empreinte héroïque des forces
qui l'ont créée et qui ne cessent de poursuivre
leur œuvre.

Comme nous volions très bas pour < tour-
ner », l'impression était encore plus forte, sur-
tout' lorsque nous rasions les gorges étroites et
profondes qui s'ouvraient sur la mer. Les pho-
tos Uniques que nous pûmes facilement pren-
dre intéresseront sûrement nos géographes et
géologues. '

A 13 h. 40, le tableau changea encore d'as-
pect. Au lieu des parois de pierre calcaire, dis-
posées en couches horizontales, nous survolions
des roches primitives sombres et fortement dé-
sagrégées qui, comme d'énormes manoirs anté-
diluviens décrépis et bouleversés, révélaient
rhistbire de leur formation. A l'arrière-plàn
apparaissaient ici et là des montagnes dispo-
sées en forme de tables aux parois abruptes et
dont les contours étaient parfois masqués par
des! orages locaux qui, en raison du vent ve-
nant de la mer, n'atteignaient pas la côte.

Depuis! 5 heures du matin, nous n'avions pas
songé -à manger. La faim commençait à . se faire
sentixi Je cherchai parmi nos réserves de vivres
qui-..depuis notre départ de Zurich avaient été
rarement mises à contribution ; notre compa-
triote de. Durban m'avait remis un rafraîchis-
sant « içe cream > soigneusement empaqueté
dans une Thermos. Nous sortîmes aussi nos
dernières cigarettes Turmac qui. dans leurs
boîtes soudées,, étaient restées absolument fraî-
ches. A tour de rôle, nous nous assîmes dans
la cabuie pour nous restaurer, occupation qui,
dans une expédition aérienne, est tout aussi né-
cessaire que partout ailleurs. A 14 h. 25, nous
vîmes , soudain apparaître sur un plateau les
maisons et les églises d'East London.

; Un vapeur de la ligne allemande de l'Est-
afriçain venait justement de quitter le port lors-
que je survolai ce dernier pour reconnaître
exactement notre emplacement d'arrivée.

Environ 100 m. plus loin que la ville, le Buf-
falo River, large de 100 mètres, débouche d'un
canon pour se jeter dans la mer. La nature a
créé là .un excellent port naturel qui, moyen-
nant un draguage permanent à l'embouchure
du fleuve, .  peut recevoir les plus grands va-
peurs du ,monde. L'entrée est formée de deux
longs môles qui s'avancent dans la mer et rom-
pent l'impétuosité des vagues, de sorte que,
vues d'en haut, les eaux du port paraissent ab-
solument calmes. Il m'aurait été difficile de
trouver" de meilleures conditions et je mouillai
contre le vent, dans la partie inférieure du
fleuve, â quelques mètres de la rive où une
grande foule de spectateurs s'étaient rassem-
blés. Le < Switzerland > toucha l'eau, fila com-
me une flèche sur une haute vague d'où il fut
relancé au creux des lames. Ce que j'avais at-
tendu se produisit ; l'avant du flotteur gauche,
qui avait déjà fortement souffert lors du dé-
part difficile sur te sauvage Tanganjika, se

rompit vers le haut ; je traversai à toute vi-
tesse le ressac et vins donner sur le sable. Je
vis le moment arriver où le flotteur se brise-
rait complètement en deux et où le brave
« Switzerland > s'inclinerait sur la gauche en
s'enfonçant peu à peu misérablement dans les
flots de l'Océan Indien, si près du but. Mais
la casse n'était heureusement pas si grave. Je
me rendis compte que seuls les bordages ex-
térieurs du flotteur étaient brisés ; la répara-
tion pouvait s'effectuer en quelques jours.

Le capitaine du port m'envoya immédiate-
ment un canot à moteur. Des douzaines de bai-
gneurs nous aidèrent à y fixer le < Switzer-
land > qui fut conduit jusqu 'à la prochaine grue,
sur le débarcadaire du fleuve. Pour la première
fois depuis Assouan, notre cher grand oiseau
était de nouveau sur terre ferme, admiré par
des centaines de curieux. L'eau commença à
s'écouler du flotteur droit par un seul trou de
rivet, tandis qu'à mon grand élonnement, le
flotteur endommagé n'avait pas la moindre
fuite.

Un technicien mandé par téléphone nous dé-
clara au bout de quelques minutes que la ré-
para tion pourrait s'effectuer en un jour et de-
mi, sur quoi Hartmann commença immédiate-
ment le démontage.

J'avais eu tout d'abord l'intention de mouil-
ler à Port Elisabeth, 300 km. plus loin sur la
côte est, mais les informations que j'obtins sur
les mauvaises conditions du port me décidèrent
à y renoncer. A Port Elisabeth, les vapeurs
doivent être ancrés en pleine mer ; il n'existe
pas de bassin fermé, de sorte qu'il eût été for-
tement risqué de prendre le départ, surtout
du fait que le ressac y règne continuellement.

Ici, toutefois, sur le Buffalo River, le dernier
décollage de mon voyage aérien avec une char-
ge d'essence pour 10 heures de vol ne sera
pas chose facile. Il s'agit avant tout d'attendre
les deux vents favorables dans la direction du
canon, car jamais le < Switzerland > pourrait
décoller avec le vent de côté. Espérons pour le
mieux ! Walter M-TTBIiHOLZEE.

Un Zoulou du Natal
Nous avons donné dans notre numéro d'hier

une relation du voyage de Mittelholzer décrivant
sa réception à Durban , dans le Natal.

Les indigènes travaillant dans cette belle ville
sud-africaine sont, en général, des Zoulous ré-
putés pour leur force et leur grande taille.

Les < Rickschaw boys > — notre photographie
en donne un type classique — sont des notre vê-
tus avec extravagance et portant des ornements
plus ou moins originaux ; ils tirent, en courant,
dé petites charettes à deux roues où prennent
place des Européens.

POLITIQUE

La perquisition à l'ambassade
soviétique de Pékin

PÉKIN, 7 (Reuter). — Les autorités décla-
rent que la perquisition à l'ambassade soviéti-
que a donné la preuve éclatante que les soviets
étaient impliqués dans des complots tendant à
renverser l'ordre et la loi en Chine. (On croyait
le savoir déjà.) M. Wellington Koo sur la de-
mande de Chang-Tsao-Lin prépare une protesta-
tion au chargé d'affaires soviétique dans laquel-
le il sera déclaré que l'ambassade donne un re-
fuge aux conspirateurs et essaye de saper l'au-
torité du gouvernement légal. Beaucoup de mi-
lieux considèrent la rupture des relations entre
Pékin et Moscou comme probable II paraît que
c'est l'attaché militaire soviétique qui s'efforça
de brûler les documents révélant l'existence
d'un vaste complot

Le maréchal Chang-Tsao-Lin a télégraphié à
ses généraux pour les informer de la perquisi-
tion et de ses résultats. < Le danger principal
pour la paix, dit-il est maintenant disparu. Les
personnes arrêtées seront traduites en justice
et recevront le traitement qu'elles méritent.
N'oublions jamais qu'il ne peut y avoir de pitié
pour des fauteurs de désordres qui sont respon.
sables de la propagation du bolchévisme et des
calamités que celui-ci entraîne à sa suite pour
le peuple. >

LONDRES, 7 (Havas) . Des télégrammes de
Pékin aux journaux anglais annoncent que la
descente effectuée à l'ambassade soviétique a
été décidée à la suile de l'arrestation de deux
ressortissants américains, dont une femme jour-
naliste soupçonnée de menées anticonstitution-
nelles. L'Américaine aurait déclaré à la police
que des Chinois réfugiés à l'ambassade des so-
viets l'avaient chargés de faire parvenir un docu-
ment à Canton, document dont elle . ignorait le
contenu et qu'elle avait déchiré au moment de
son arrestation.

La g_t®£a$_ft© alsacienne
PARIS, 7 (Havas). — La commission séna-

toriale des finances a repris la discussion du
projet sur les mines de potasse d'Alsace.

Sur la proposition de M. Victor Peytral, rap-
porteur, elle a adopté les huit derniers articles
et l'ensemble du projet de loi. Ce projet pose
le principe de l'exploitation pour le compte de
l'Etat de l'ensemble des mines de potasse ac-
quises par l'Etat français. H a créé à cet effet
un établissement public pourvu de la person-
nalité civile et de l'autonomie financière. Il
autorise, sous certaines conditions, à participer
à toute entreprise présentant un intérêt dans
le développement de l'exploitation des mines.

Les mines domaniales de potasse d'Alsace sont
gérées par un conseil d'administration compo-
sé en parties égales de représentants de l'Etat
et de représentants des intérêts privés. La ré-
partition des bénéfices e.t ainsi réglée par le
projet : 83J50 % au Trésor public, 10 % e* par

tiers aux départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle, 6,50 % aux porteurs de
parts minières dites < Kuxes >. A partir de la
25me année, l'Etat pourra racheter les droits
reconnus aux porteurs de Kuxes.

Le droit de vote des femmes
LONDRES, 7. — Dans sa séance de jeudi , le

cabinet anglais s'est de nouveau occupé de la
teneur d'une déclaration que le premier minis-
tre a l'intention de faire en ce qui concerne
l'octroi sur une plus grande échelle du droit
de vote aux femmes. La question sera reprise
la semaine prochaine. On s'attend à ce que le
gouvernement apporte un projet octroyant le
droit de vote aux femmes dès l'âge de 21 ans
ou qu'il remette toute la question pour examen
à la commission de la Chambre des Communes.

Dernières dép êches
Service spécial de la « Fenille d'Avis de Neucliâtel »

tes soviets sont surveillés de près
CHANGHAÏ, 8 (Reuter). — La police a éta-

bli un cordon autour des locaux du consulat so-
viétique et empêche les gens d'y pénétrer ou
d'en sortir.

Le travail en Allemagne
BERLIN, 8 (Wolff). — Jeudi ont eu lieu des

négociations entre la société des chemins de fer
allemands et les syndicats du personnel. Une
entente provisoire est intervenue sur la durée
du travail. Une sentence arbitrale sera rendue
samedi sur les salaires.

An Sénat tchécoslovaque
PRAGUE, 8 (Wolff). — Le Sénat a voté en

première lecture les six projets militaires dans
le texte adopté par la Chambre des députés.

ï_es Etats-Unis au Nicaragua
WASHINGTON, 8 (Havas). — Le président

Coolidge a chargé M. Simpson, ancien ministre
de la guerre, de se rendre au Nicaragua, en
qualité de représentant spécial et de lui présen-
ter, personnellement, un rapport sur la situa-
tion dans ce pays.

Téléphonie, télégraphie,
puis télévision

NEW-YORK, 8 (Havas). — Une première
épreuve publique de télévision a eu lieu hier
après midi. M. Hoover, secrétaire du commerce,
a parlé, de Washington à New-York, au pré-
sident d'une importante compagnie de télépho-
nie, tandis que l'appareil projetait sur l'écran
l'image claire et distincte du secrétaire, alors
qu'il parlait à 320 kilomètres de distance.

Un avion disparaît
LONDRES, 8 (Havas). — On est sans nou-

velles d'un aéroplane anglais, ayant à bord un
pilote et deux passagers, qui a quitté Croydon
hier vers 15 heures à destination de Cherbourg.
L'appareil a été aperçu au-dessus de Lympne
alors qu'il se dirigeait vers la mer. Il n'était
pas muni de T. S. F. et n'appartenait pas au
service régulier Londres-Paris.

Le raid de l'aviateur portugais
BAHIA, 8 (Agence). — L'aviateur portugais

Beires, venant de Pernambouc, est arrivé hier
à Bahia.

Pinedo pourra poursuivre le sien
NEW-YORK, 8 (Havas). — On annonce de

New-York que l'aviateur . de Pinedo a accepté
l'offre du gouvernement des Etats-Unis de met-
tre un avion militaire à sa . disposition. . .....

Les foires. — A Tramelan, la foire de mer-
credi n'a pas été favorisée par le beau temps.
Le contrôle communal a tout de même enregis-
tré 182 entrées de grandes pièces de bétail et
128 de petit bétail. Les transactions ont été assez
nombreuses et les prix des bêtes à cornes sont
plutôt stationnaires, avec une légère tendance
à la hausse, surtout les gorets.

On stabiliserait Pâques. — Un député a pré-
senté à la Chambre des Communes un projet
de loi tendant à la stabilisation de la fête de
Pâques. -

•_ Le premier; ministre a déclaré que le Parle-
ment ne pourrait s'occuper de cette question
que si l'opinion publique était d'accord avec la
mesure proposée, 186 députés se sont pronon-
cés en faveur du projet et 117 ont déclaré ex-
pressément qu'ils en désireraient la discussion
prochaine.

Dans ces conditions, le gouvernement fixera
la date de la discussion en deuxième lecture de
cette affaire.

Un meurtre à Gibraltar. — Le lieutenant-co-
lonel Fitzgerald, commandant d'un bataillon
des troupes métropolitaines en garnison à Gi-
braltar, a été tué d'un coup de revolver par un
lieutenant du même bataillon.

Les accidents. — On mande de Cannstatt que,
sur le Neckar, près de Hof en, un canot transpor-
tant du sable a coulé. Ses deux occupants ont
été noyés.

— Treize mineurs des mines de Wendel
(Sarre) étaient tombés inanimés après avoir
respiré des gaz nocifs et avaient été transpor-
tés au lazaret de la mine.

On apprend maintenant de Sarrebruck que
ces ouvriers ont pu être sauvés et ont quitté
l'hôpital.

Nouvelles diverses

Cours du 8 avril 1927, à 8 h. 30, du
-Comptoir d'Escompte de Geuève , Nei.cli.ilel

Chtijttt Dcr.mndo Oll'r«
Cours Pari» . . . . ,>  -0..0 20.45

«ans engagement Londres ,,.. 25.22 2f>.27
m les f luciuaiions Pan , • • ? • *  24-îfô 25.15._ rénirinner Bruxelles ... 72.10 72..0

L.ISLM New-York .. . 5.17 5.21téléphone 70 BerlIn m i 0  123 4fl
Achat et Vente ^dam 7. 207.rë 20.Îde billets de Madrid 91.80 92.30

banque étrangers Stockholm .. 139.10 I39.fi0
_ , r ,. Copenhague . l^B.40 I .S.'.IOToutes opérations 0..lo . . . . .  134.75 135.25
de banque aux Prague ..... i.'i.SO 15.50

meilleures conditions
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Qui veut montrer de l'esprit, court risque d?en
avoir trop, ce qui est la pire façon de n'en avoir
pas.

L. Vealll-t.
' 

vi!*-
: • ' ¦ ¦ 

' • - '¦' ¦¦ • ¦¦

-— ¦ ¦¦¦¦ _ ¦ nmm-n-H-MM «ii ¦ ¦ - i -.

Souscription en faveur de la Crèche
i ¦ de Wencli-ttel

Anonyme, 3 fr. ; Mme J. de M., 20 fr. ; Anony-
me, 5'fr. — Total à ce jour : 1201 fr. 15.
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Madame et Monsieur Ernest Hammer ; Mademoi-
selle Charlotte Bardet, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Jean Bardet , leurs enfants et petits-en-
fants, à Paris ; Monsieur et Madame Paul Bardet , &
Lausanne ; Monsieur et Madame Edouard Bardet, k
Sauges, et toutes les familles alliées, ont la profonda
douleur de faire part de la mort de leur très chère
et vénérée mère, grand'mèro et arrière-grand'mère,

Madame
Rose-Virginie BARDET-ALBICKER

survenue aujourd'hui 6 avril, à l'âge do 88 ans.
Mon ârno bénis l'Eternel et n'ou-

blie pas un de ses bienfaits.
L'enterrement, sans suite, aura lieu dans la plus

stricte intimité.
Domicile mortuaire : Ecluso 38.

On ne reçoit pas

Monsieur Auguste Giorgis-Matthey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Auguste Giorgis-Cuche et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Matthey, leuiB en-*

fants et petit-enfant, à Neuchâtel ;
Monsieur ot Madame Fritz Matthey et leurs en-

fants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madam e Henriette Dalmais et ses enfants, & Ge-

nève,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et ca_r

naissances du décès de

Madame Marie GIORGIS-MATTHEY
leur bien-aimée épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu dans sa 60me
année, après une longue maladie supportée aveo
vaillance.

Neucliâtel , le 7 avril 1927.
Ne vous eff rayez pas ; vous oh-Tâ-

chez Jésus, le crucifié t 11 est res-
suscité ; il n'est paa loi™

Mare XVI, 6.
Je suis la résurrection et la vie !
Celui qui croit en moi vivra...

Jean II, 25.
L'enterrement aura Heu sans suite.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'Union chrétienne de
Jeunes gens sont informés du décès de

Madame Marie GIORGIS-MATTHEY
mère de leur cher rmi, Monsieur Auguste Giorgia.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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Madam o Marie Steiner-Erbeau, à Bevaix ; Mon-

sieur et Madame Léon Steiner, leurs enfants, pe*
tits-enfants et arrière-petits-enfants, à Londres ;
Madam e Fanny Desclouds-Steiner, à Vevey ; Mada-
me et Monsieur Franz Naumann-Stelner, leurs en-
i'ants et petit-fils , à Werdau ;

Madamo et Monsieur John Marguet-Steiner et
leurs enfants, à Montreux ;

Monsieur et Madame Hermann Steiner et leuri
enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame William Steiner et leur fils,
à Vevey ;

Monsieur et Madame Alfred Eosselet et leurs en-
fants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Edmond Gruet-Hosselet, à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Eosselet et leurs en-
fants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Aupetit-Erbeau, à Cou-
Iommiers (France) ;

Monsieur et Madame James Erbeau et leur fils, à
Sainte-Croix,

et les familles parentes et alliées, ont la douleur
d'annoncer le départ de leur bien cher époux, frère,
beau-frère, onele, grand-oncle et parent,

Monsieur Paul STEINER
ancien pasteur

que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui 6 avril, après
une longue maladie, dans sa 73me année.

Bevaix, le 6 avril 1927. .]
Textes choisis par le défunt t
Sauvé par grâce. Eph. II, 8.
J'ai cru, c'est pourquoi j 'ai

parlé. 2 Cor. IV, 13.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le vendre*

di 8 avril, à 16 heures.
Culto au Temple de Bevaix à 13 heures et demie.
Culte à la Chapelle du Crématoire à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Eugène Adert, à Genève ;
Madame et Monsieur Jules Mottu et leur fille, à

Genève ;
Monsieur le docteur et Madame Maurice Adert et

leurs enfants, à Morges ;
Madame et Monsieur Charles Kubll et leurs en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacques Adert et leurs en-

fants, à Genève ;
Madame veuve Louis Wuarin et ses enfants, à

Genève ;
Mademoiselle Elise Adert, à Genève ;
Madame veuve Charles Fivat et ses enfants, &

Genève,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Alice ADERT
leur chère fille, sœur, belle-sœur et parente, décidée
subitement le 5 avril 1927.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. & A.

Madame Auguste Pétermann-Guyot et ses en-
fants : .'

Monsieur et Madame Alexandre Petermann et
leur fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Petermann et leurs
enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Petermann,. à Genève,
ainsi que les familles parentes ct alliées, font part

à leurs amis et connaissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste PETERMANN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent, qu'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui après do grandes souffrances aujourd 'hui,
le 6 avril 1927.

Chézard, le 6 avril 1027.
Ta parole est une lampe à mes pieds.
Et une lumière à mon sentier.

Psaume OXIX, 105.
Ma grâce te suffit 2 Cor. XHI, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura Heu à Chézard, le samedi 9 avril, à 13 h.
et demie.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.
raiH _T____--iii_nffMi__vT._fl'"'<i|̂ g'»»j|'ttj Â

lies membres de l'Union Commerciale sont infor-
més du décès de

Monsieur Auguste PETERMANN
père de Monsieur Charles Petermann, membre ac-
tif de la société.

L'ensevelissement aura Heu à Chézard, le samedi
9 avril, à 13 h. et demie.

Le Comité.
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Bulletin météorologique — Avril 1 927
Hauteur du baromètre réduite à zéro

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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û ® C_l "*_Eenne mum mum U a  *} Wl> Force Jf
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7 11.8 I 85 14.7 J712.0 3.2 S.-O. moyen oouv.

7. Pluie fine intermittente pendant la nuit et jus -
qu 'à 9 heures, et de nouveau à partir de 18 h. Temps
orageux au N.-O. de 18 h. 45 à 19 h. 30.
8. 7 h. .9 : Temp. : 5.1 Vent . N.-O. ( .el : oouv.

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Niveau du lec : 8 avril, 429.6S.

Temps probable pour au jou rd 'hu i
Légère situation da fœhn, suivie de pluie. Vent

frais, faible baisse de la température.


